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LA PREMIÈRE ARCHITECTURE EN ÉGYPTE(1) 

PAR 

ALEXANDRE BADAWY. 

Les récentes découvertes archéologiques en Égypte ont fourni une 

quantité remarquable de données entièrement nouvelles, ou qui cor

roborent celles déjà acquises, ' données qui permettent une mise au 

point préliminaire de l'architecture égyptienne aux époques archaïques. 

On est en droit de s'étonner de la diversité des opinions relatives aux 

différents problèmes posés par cette architecture et exposés dans les 

manuels ou les études des spécialistes . Cette divergenèe est due en partie 

au manque de données adéquates, les fouilles n'ayant mis au jour que 

sporadiquement et assez récemment les restes de bâtiments archaïques, 

pour la plupart d'ailleurs de caractère essentiellement funéraire . Mais 

il faut aussi faire remarquer que seuls les archéologues s'étaient jusqu 'à 

présent hasardés à s'attaquer à l 'étude de ces débuts de l 'architecture . 

En dépit de leur bonne volonté et de leur formation, par ailleurs excellente, 

ils ne pouvaient étudier le problème et en présenter un exposé rationnel 

et aussi bien mené que l'aurait fait un technicien . L'histoire de l 'archi

tecture égyptienne à toutes les époques est d 'ailleurs à écrire . 

Les données du probleme. - D'aucuns pourraient faire valoir, avec 

raison d 'ailleurs, que la « première architecture égyptienne» est un 

terme insuffisamment déterminé. Il serait utile peut-être de faire le 
' 

Pl Cette étude a fait l 'objet d'une 

communication présentée au IX' Con-

Annales du Service, t. LI. 

grès des Études Historiques à Paris, le 

3o septembre 1950 . 
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point en le différenciant d 'un autre qui , lui , peut prétendre à plus de 

définition grâce à ses connections historiques. L 'architecture «archaïque» 

est , en effet, celle de l'époque du même nom, s 'étendant jusqu 'au début 

de la troisième dynastie . Elle est d'ailleurs caractérisée par l 'apparition 

d 'une architecture de pierre, de conception et de forme originales et qui , 

quoique réapparaissant par la suite sous l 'aspect d 'éléments facilement 

reconnaissables malgré leur évolution sensible, n 'en demeure pas moins 

un phénomène unique dans l'histoire de l 'art égyptien. Phénomène 

dü au génie du technicien habile qu 'on se plaît à reconnaître en Iml)otep , 

ou bien aboutissement de l'évolution séculaire d'une architecture uti

lisant des matériaux (végétaux, bois, pisé) moins prétentieux et moins 

bien adaptés que la pierre à l'architecture : on ne saurait se prononcer. 

Toujours est-il que l'ensemble architectural du pharaon Djeser nous met 

en présence du premier projet conçu en des matériaùx légers mais exécuté 

dans la pierre. 

C'est donc l'époque précédant celle qui vit l'emploi de la pierre, 

l'époque protodynastique et du début de la première dynas tie, qui forme 

le sujet de cette étude. 
Les données livrées par les fouilles sont nulles pour l 'architecture 

religieuse ou militaire , minimes pour l'architecture domestique, plus 

importantes pour l'architecture funéraire, traduisant déjà la préoccupation 

fondamentale de l 'Égyptien de toutes les époques historiques pour la 

vie future . Pour l'architecture domestique ce sont des fonds de cabanes 

trouvées à Méadi, Merimde, Beni-Salame et Helwân. Cette documentation 

serait certes inutile si elle n 'était complétée par les représentations archi

tecturales peintes ou gravées sur des pièces de l 'époque : vases en 

poterie, palettes en schiste ou en ivoire, sceaux cylindriques. Quoique 

simplifiées , ces représentations sont extrêmement précieuses, et leur 

interprétation a singulièrement enrichi notre connaissance des premières 

constructions de la Vallée . Dans ces dessins architecturaux, on peut 

déjà reconnaître les règles essentielles qui formeront plus tard les carac

téristiques du dessin égyptien : projection orthogonale composite où 

s'ajustent des sections en plan, élévation de face ou de côté, des vues 

en rabattement , en échelonnement. La variation de l 'échelle du dessin , 

commune à toute l 'antiquité, se retrouve aussi chez l 'Égyptien. Cette 
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collection de dessins , assez riche d'ailleurs, est complé tée par les ma

quettes extrêmemen t rares de l 'époque. Il faudrait aussi adjoindre à 

ces dessins les hiéroglyphes architectm aux," petits dessins stylisés mais 

clairs, représentant des édifices . 

L 'examen des restes archéologiques et des dessins architecturaux peut 

être utilement complété par la mise en regard des éléments ou édifices 

de même type, illustrés par les documents d'époques plus récen tes . Le 

nombre de ces documents croît à mesure que l'on se rapproche de notre 

ère : représentations murales, maquettes. Grâce au cohservatisme égyptien, 

il est souvent facile de reconnaître les mêmes éléments archaïques à un 

stade ultérieur cl' évolution, ne montrant presque aucune variation. On 

peut même étudier avec profit l'architecture des paysans actuels qui, aux 

prises avec lès mêmes conditions que les Égyptiens néolithiques , trouvent 

aux mêmes problèmes des solutions semblables, sinon identiques . 

Il ne faut pas non plus mésestimer l ' importance de l'étude comparative 
dans l 'histoire de la première architecture égyptienne . Les fouilles 

récentes tendent à prouver de plus en plus l ' importance des relations 

culturelles qui existaient entre les pays de l'Orient antique et il n 'est 

pas étonnant que ces relations soient même plus accusées peut-être qu'à 

aucune autre époque . L 'architecture des vallées du Tigre et de !'Euphrate 

et de la Chaldée, pays qui présentent avec l 'Ég-ypte nombre de caracté

ristiques géographiques ou géologiques communes, nous offre de précieux 

termes de comparaison. Il ne faut pas non plus négliger l'architecture 

des primitifs contemporains qui, quoique b ien éloignée dans le temps 

de celle des J~gyptiens, ne l'est pas quant aux principes : les deux partent 

de la nature et en utilisent l~s matériaux légers les plus faciles à atteindre 

(végétaux, bois, pisé). 

J. - LES MATÉRI AUX DE CONST RUC TI ON. 

L 'examen des res tes fo urnis par les fouilles et mis en regard avec les 

dessins architecturaux nous permet de distinguer différents matériaux : 

tiges végétales , bois, pisé ou brique crue . L'emploi de ceux-ci montre 

une évolution toute naturelle et ce n'est qu 'avec l 'apparit[on de la pierre 

1 . 
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que s'accuse l'une des caractéristiques les plus marquées de l 'architeclure 

égyptienne, déjà soupçonnée clans l 'emploi de la brique crue : le tradi

tionalisme ou conservatisme. En dépit de tous les principes structuraux, 

l'architecte s'efforcera, avec succès cl 'ailleurs, de transposer les éléments 

des premières architectures en végétaux, bois, pisé, clans la pierre. 

C'est ainsi que se forma l'une des manifestations les plus réussies de la 

culture égyptienne : l'ar chitecture dynastique de pierre . 

A. LES VÉGÉTAUX . 

Le grand Nil de l'époque paléolithique qui se trace un cours au Néo

lithique devait laisser le Delta inondé pendant plusieurs siècles . 

On retrouve l 'écho de ce phénomène dans le rapport cl 'Hérodote 

( 4 5 o av . .J .-C.) et, à l 'époque des premières dynasties, il faut se repré

senter le Delta comme un immense marécage . Les scènes sculptées sur 

les parois des tombes (mastabas) de l'Ancien Empire nous montrent 

régulièrement dans leur répertoire, la pêche et la chasse dans les marais. 

L ' inondation annuelle devait aussi alimenter en permanence de nom

breuses poches , tout le long: de la Vallée. Les végétaux aquatiques devaient 

foisonner, nids propices à toutes sortes d 'animaux, oiseaux, grenouilles, 

poissons et jusqu'aux hippopotames et aux crocodiles malveillants. C'est 

!ians doute à cause de cette profusion que l 'Égyptien du Nord choisit 

le papyrus et celui du Sud le halfa ou roseau comme plantes emblématiques 

des Deux-Contrées. Déjà au début de l ' histoire, les deux papyrus accolés 

rappelaient l'union des deux moitiés, orientale et occidentale, du 

Delta. Le lotus à la fleur bleue ou rosée, fleur aquatique par excellence 

puisqu'elle surnage à la surface des eaux stagnantes, devait fournir un 

élément décoratif stylisé dans des colonnes. La palme semble avoir joué 

un rôle de premier plan : tige flexible et solide, elle forme un excellent 

élément structural. Le roseau lég:er et r égulier acquiert, quand il est 

lié en faisceau , une rigidité à toute épreuve . .Jusqu'à nos jours les fellahins 

en façonnent des piliers pour leurs machines élévatoires (chadoufs) (I l, 

des huttes et enclos. Le papyrus, dont la tige rigide de section triangulaire 

I' 1 W. F. PETRIE, Egyptian Architectm·e, 1 g 3 8, p. 1 5, fig. 2 • 

,, 
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peut atteindre des dimensions considérables, semble cependant avoir eu 

la préférence . Réuni en faisceaux, il forme des colonnes, bientôt imitées 

clans la pierre, des parois, des coques de bateaux. Les filaments servent 

à fabriquer des cordages, des feuilles de papier . La touffe d'aiguilles 

légères qui s'épanouit au sommet n'est pas non plus négligée : rassemblée 

au moyen de liens, elle se transforme en un élément décoratif vertical , 

employé en frise au haut des façades (1) des parois et dont le nom égyptien 

(Mr) signifie « décor, décorer ». 

... 
,_ 

..-. -
.. -.,..-- -- '° ,_ - • .. -"" -- ... 

c 

A 

Il D 

Fig. i. - A : Restes d'une hutte à piliers (ovale de la couche II) et B : Restes 

d ' une hutte en pisé (ovale de la couche III ) [JuNKER, Merirnde, 19!10, Tafel I] ; 

C : Hutte moderne et D : Restes de paroi en joncs ( 7 m. Go de long) [ JuNKEn, 

Merirnde, 1 9 3 2, Tafel III] . 

Parois. - A Méadi on a découvert des restes de huttes en partie enfon

cées dans le sol sablonneux . De plan rond ou ovale, le fond de la hutte est 

marqué par des trous creusés sur le pourtour et gardant les traces des 

troncs d'arbres qui y étaient fixés . C'est certainement une paroi de 

tiges rigides dont on a cl' ailleurs trouvé des spécimens à Méadi mêine 

ainsi qu 'à Merimcle (2l (fig . 1). C'est sans cloute une transposition 

r11 W. F. PETRIE, Egyptian Architec

ture, 1 g 3 8 , p. 1 6 , fig. 2 !1- 2 6 . 
('I II. J uNKEH, Vorbericht über die 

Grabungen mif der neolithische Siedlung 

von Merimde Beni-Salâme, 1 9 3 2, Il, 

S. 3, Taf. III b. 
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en brique crue d 'une enceinte de ce type que nous devons reconnaître 

dans le mur ondulé d'une brique d'épaisseur qui entoure une pyramide 

• 1 

Fig. 2 . - Enceinte en brique crue d 'une pyramide à Mazghounah 
(XII' dynastie) et origine végétale de ce type. 

de la XIIe dynastie à Mazghounah (fig. 2) en. Déjà à la IIIe dynastie, 

à l ' intérieur des chambres de la tombe et de la pyramide de Djeser à 
Saqqarah, on a imité ces parois de tiges végétales en merveilleuses tuiles 

(' l W. F. P ETJllE, op. cit. , p. 1 0, pl. V, fig. 11. 

' 
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de faïence bleue appliquées aux parois de pierre (fig. 3) (1) . C'est aussi 

chez Djeser que l'on a figuré en haut-relief une barrière formée de pieux 

verticaux, plus épais au sommet qu'à la base et reliés par une traverse 
horizontale (fig. 4) (2) • 

Fig. 3 . - Revêtement en faïence bleue imitant une paroi végétale 

(inlérienr de l'ensemble de Djeser , III' dynastie). 

Tous ces exemples sporadiques ne pourraient donner une idée d'en

semble du traitement des parois végétales dans la première architecture 

égyptienne, n 'était l 'aide précieuse fournie par les hiéroglyphes archi

tecturaux de l 'époque ou ultérieurs . Pour ces barrières imitées dans 

Pl A. ScnAm1F, Agypten, dans ÜTTO, 

Handbuch .der Archâologie, II , S. Li67, 
p l. 60 , i; oü il explique l 'origine 
comme étant des nattes . 
W. F. P ETil IE, op. cil ., pl. XVI, fig. 8li . 

(' l FmT11-Q urnELL, The Step Pyramid, 

]J, pl. 62 . 
J.-P. LAuEn, Etudes complémentaires 

sur les monuments du roi Zoser a Saqqarah, 
Cahier A. S. A., n° g, p. 5!1. 
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Fig. 4 . - Balustrade de pieux en bois imitée dans la pierre (Ensemble de Djeser ) et 
balustrade à la poupe d 'un bateau . 
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la pierre chez Djeser , on peut proposer comme terme de comparaison 

l'hiéroglyphe mr. , 111J. montrant une barrière de même genre (fig. 5) , 

quelquefois érigée devant la façade de certains sanctuaires archaïques 

figurés dans d'autres hiéroglyphes _., ,1 (t l . Dans ces derniers on a 

clairement indiqué les parois en claire-voie : tiges végétales entre-croisées 

ou nattes (2l . Cette indication intentionnelle du matériau doit être sans 

:l .e 7 

,· û û ûû ~ ~ûûû fî.S 1l11lt 
~ -i\t> :ll.2 

re•e f! If 
H !"! 

Fig . 5. - Signes hiéroglyphiques montrant différ~nls stades de la palissade. 

doute aussi retrouvée dans ces autres représentations de la première 

dynastie et figurant des sanctuaires primitifs dédiés à diverses divinités, 

Neith , Sobek, Khnoum , Anubis ou l ' ibis (3J. L 'intention ne fait aucun 

doute si l 'on remarque que l 'artiste a clairement fait une différence 

entre la partie inférieure de ces structures, partie qui comporte une 

paroi de pieux verticaux et de traverses horizontales, et la couverture 

en voûte ou dôme, indiqué par des lignes ou diagonales s 'entre-croisant 

en losanges. 

Couvertures. - L 'Égyptien protod ynastique ou du début de l 'histoire 

affectionne les couvertures arquées en voûte ou dôme. L 'origine de cette 

solution pour le problème de la couverture est sans doute à rechercher 

dans le domaine des plantes qui , souvent, offrent des éléments se rejoignant 

en arceaux. Il ne fait aucun doute que la première architecture égyptienne 

Pl Al. fü.DAWY, Le dessin a1'chitectuml 
chez les Anciens Égyptiens, 19l18 , p. 5li-

55. 

''l Ibid., p. li B-lig, fig . l18-li9. 
(3J Ibid., p. 12, fig . 1 0-11 ; p. 1 li , 

fig. 15 ; p. 18, fig . 27 , 3o. 
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ait employé ces éléments végétaux, transposés sous forme d'arcs, de 

voûtes ou de coupoles en tiges végétales. Les dessins nous en offrent de 

nombreuses représentations : cabines de barques à toit cintré ou en 

1 

Fig. 6. - Cabines de batea ux anhaïques 

à toit incliné ou arqué . 

coupole (fig:. 6) (!), sanctuaires (2) 

ou huttes d'habitation (3l ; et les 

données des fouilles corroborent 

cette interprétation (fig. 7). La 

hutte sur plan circulaire à MéQ.di 

pouvait, en effet, avoir été cou

verte d 'une coupole. Tout porte à 

croire que l'obstination de l 'archi-

tecte égyptien des époques subsé

quentes à construire une voûte 

dans un matériau qui lui est 

parfaitement étranger, comme la 
brique crue ou même dans la 

pierre, n'est due qu 'à son conser

vatisme, d'origine religieuse peut
être, et qui le poussait à transposer 

cette forme végétale de la première 

architecture. C'est ainsi qu'il n'a 

pas hésité à lancer arcs et voûtes 

ou coupoles en forme d 'anse de 

panier qui elle-même est bien 

imitée de tiges recourbées, dans 

des assises en encorbellement , en brique crue ou en pierre (u) . Il a 

taillé sa voûte dans l ' intrados de ces assises ou dans le roc et il l 'a même 

décorée de peintures représentant des nattes étendues (5), réminiscence 

(' l Al. fünAWY, op. cil ., fig .1 -5, p. 7-8. 
('l Ibid. , fig. 10-11, 14-1 5, 20 - 22, 

27 , 29 , 3o . 
("l Ibid. , p. 9-1 o, fig. 7 a-b . 
(''l Temple de Seti I à Abydos, 

Temple de I-Iatshepsout à Deir cl 
Bahari. Cf. CLAnKE-Er>:GELBAcu ; Ancient 

Egyptian Màsonry, p. 185, fig. 22 0, 

2 2 1. 

(5J B. Smn1, l!,gyptian Architecture 
as cultural expression, 1938, pl. XXX, 
3, Li. Tombe d 'Ameneml;iat à Beni-
1-Iassan, Cf. P. NEWRERIW, Bem: Hassan, 
I , pl. 6. 
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-.... ,,, "'\,, ..... 

b 

Fi rr . 7. - Reconstitution d'une hutte à coupole en végétaux (b) 

cl 'après un dessin de la l " dynastie (o-J. 

[ 11 ] 
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vivace des premières voûtes végétales. L ' intrados des arcs ou voûtes en 

brique crue peut même offrir sous l'Ancien Empire des arceaux accolés 

de section semi-circulaire (l ) . C'est la transposition dans la brique d'arcs 

ou de voûtes formés de faisceaux de tiges flexibles (fig: . 8 ) . 

La faveur que connut la couverture végétale courbe n 'exclut pas 

____,~T-r 11 11 11 1rcn1111 

/[~~~ ~ . 

t;J ' \ ~ -~ 
/ ~?'/~~~~ 

'Î~ w~ ~1' 
1 ~. 

li \\ 

II:-

\ 
Fig. 8. - Voûte à arceaux semi-circulaires sur l'intrados 

(mastaba de Neferi à Giza, V' dynastie ) . 

l'emploi de toits plats comme on peut le voir d 'après les dessins archaïques 

des cabines (21. Horizontaux ou inclinés (fig . 6), ces toits sont en tiges 

végétales rigides dont les extrémités dépassent sur la façade et forment 

auvent. Plus tard on taillera le plafond de certaines chambres de manière 

à figurer des éléments accolés parallèles et de section semi-circulaire (3). 

(l) CL S. F1s11ER, The Minor Cemetery 
at Gizah, 1 9 2 4 , p. 6 5, 1 o 6, 1 1 5. 
Fouilles de l'Université Farouq I a Giza, 
19l18-19li9, non publiées . 

<'l Al. füoAwY, op. cil. , fig. 1-2 , 4-5 . 

(3l W. F. PETRIE, Egyptian Architec
ture, p. 18; .J.-P . LAUER , La pyramide a 
degrés, I, L'architecture, 19 36, p. 120, 
158 . Édifice aux Fouilles Royales à 
Helwân. 
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D'aucuns les ont dénommés « poutres l>, croyant à un prototype de 

toiture en troncs de palmier. Il ne peut plus être question de -cette inter

prétation si 1 'on rapproche ce traitement du plafond des arcs ou voûtes 

à arceaux similaires . L ' hypothèse d 'un plafond en faisceaux de tiges 

légères, roseaux ou joncs, est bien plus plausible que celle d 'une série 

de troncs qe palmier, bien trop lourds pour des parois végétales . 

Soutiens. - Les parois des premières huttes à Merimde OJ et Méadi (2) 

(fig. g) étaient formées d'une ossature de pieux ou troncs cl 'arbres 

fixés sur le pourtour interne de l 'excavation. Des soutiens similaires sont 

représentés dans les dessins archaïques sur la façade des cabines de 

bateaux, de sanctuaires ou de huttes (3J. Plus tard les premiers 

hiéroglyphes m·ontreront des exemples de soutiens en forme de troncs à 
l 'extrémité supérieure fourchue placés au centre cl ' une baie arquée m (~ ) ' 
façade d'une tente en tiges végétales . Le même élément se retrouve aussi 
dans l ' hiéroglyphe du pavillon de EJeb-Sed. 

C'est sans doute dans ces soutiens qu'il faut retrouver le prototype 

de la colonne florale en bois ou en pierre. Dès la première dynastie, 

on a façonné de petites maquettes de colonnettes cannelées, employées 

comme récipients pour onguents (fi g: . 1 o ). C'est preuve que la colonne 

elle-même devait être cl 'usage courant. Cependant dans l 'ensemble 

de Djeser (III• dynastie) on ne trouve que des colonnes accolées à la 

façade ou à des murs transversaux, preuve évidente que l 'architecte 

en était à son premier essai de colonnes en pierre . On y trouve d 'ailleurs 

un choix assez fourni (fig: . 1 1) composé de colonnes papyriformes à 
tronc unique (Maison du Nord), colonnes à chapiteaux en imitation de 

halfa (Maison du Sud) , colonnes à tronc cannelé à facettes convexes 

(colonnade d 'entrée) ou à facettes concaves (Temple T; Maisons du Sud 

et du Nord). Il ne fait aucun doute que le tronc de la colonne papyriforme, 

présentant la section triangulaire à faces convexes caractéristique de la 

(' l I-1 . .JuNKER, Vorbericht, 19 39, Abb. 
2 , 3, S. 9. 

<' l O. MENGHIN-M. AMER, The Excava
tions of the Egyptian Unive1·ûty in the 

Neolithic Site at Maadi, II, 1936 , p. 1 li-
16, pl. JI . 

<3l Al. füoAwY, op . cit., fig. 6~7 . 

(') IjJid., fig . 51, p. 51-52 . 
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tige elle-même du papyrus, est une copie exacte de cette plante . Le cha

piteau est une adaptation enjolivée de l 'ombelle. On ne saurait en dire 

de même de la colonne cannelée, que d 'aucuns qualifient de fasciculée (11, 

ÂuJk soulêrraio.c à /lfc 'adi 

Pla:n 

Fig. !) . - Relevé de l 'excavation ayant abrité une hutte à poteaux à Méa d i . 

voulant y voir l 'imitation d'un faisceau de tig:es végétales employé comme 

soutien dans les huttes primitives. Une interprétation plus récente y 

verrait la transposition à grande échelle de la tige unique du Hemcleum 

Giganteum, caractérisée elle-même par des facettes, convexes lorsqu'elle 

Pl .T.-P. L,umn, np. cil., p. 117 . 
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est verte et qui se résorbent en facet tes concaves en séchant ( I l . On a 

même voulu reconnaître dans les colonnes cannelées des « Deux Maisons » 

et des chapelles de la cour du f!eb-Sed une transposition dans la pierre 

des traces stylisées du façonnag:e d 'un poteau de bois à l 'aide cl 'hermi

nettes (2l. Il n'y a nullement lieu de recourir 

à des prototypes en bois ou même à des 

stades intermédiaires en bois, puisque l 'ori

gine végétale de ces éléments est clairement 

définie . Une petite pièce en ivoire tr ouvée 

récemment à f{elwân et remontant aussi aux 

premières dynasties représente un faisceau de 

ti g:es de lotus donL les fleurs partiellement 

ouvertes et liées au moyen de trois liens 

forment un bouquet (fig: . 12). Une mortaise 

à la base de la pièce, ainsi que les pr opor

tions de celle-ci, semblent bien indiquer 

qu' il s'agit d'une maquette de colonne fasci

culée à facettes convexes, quoique le bouquet 

n'ait pu supporter un linteau, puisqu'il 

montre à sa partie supérieure, le détail des 

fleurs. 

Dans ce même ensemble de Djeser on 

-,) 
1 

/Io- ' 

~I~ r 
\ 

11 1 

Fig . 1 o . - ~Iaquettes de 

colonnettes ( l " dynastie) . 

trouve, aux coins des façades (Maisons du Sud et du Nord) (fig . 1 3) , 

des piliers cl' ante cannelés, transposition clans la pierre des piliers 

aux extrémités de la façade représentée par l 'hiérog:lyphe m. Ce 

signe, dénommé « tente», figure en réalité une hutte à toit en voûte 

surbaissée et dont les côtés sont formés de parois en tiges végétales 

liées en faisceaux. Ici aussi la description de ces édifices primitifs 

en végétaux est corroborée par la mise en parallèle des transpositions 
ultérieures . 

- ---------------------- -----·- -·- ----- -- ·-···-··----· 

l 1l J. E. S. EowAirns, Some early 

d11nastic contributions Lo Egyplian Archi
leclure, J. E. A., 35 , p. 1 2 6 . 

l ' l Théorie de Ricke et Lnuer , Cf. 

.T. -P. LrnEn, Études complémenlafres sur 
les monuments du roi Zoser a Saqqarah, 

Cahier A. S. A., n" ~) , 1 0 118, p. 11 9. . 
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Éléments décoratifs. - L'architecture égyptienne emploie, aux époques 

historiques, certains éléments de décoration, éléments qui demeurent 

en faveur jusqu'à la fin de l'Égypte ancienne. Ce sont la corniche, le 

tore, la frise de kheker et les merlons (fig. 14). Il est facile de retracer 

• 
. . 

. 

Fig. 1 i. - Colonnes engagées chez Djeser ( III ' dynastie) . 

l'évolution de tous ces éléments à partir de leur origine végétale . C'est 

ainsi que la corniche sculptée le long du faîte horizontal ou cintré des 

bâtiments de Djeser est la stylisation de la rangée de tiges rigides au 

haut des huttes primitives (Il. Le tore t2l a son origine dans le faisceau 

de tiges végétales bordant les façades et il gardera ses liens originaux 

jusque dans les transpositions en pierre des plus basses époques, trans

positions qui auraient depuis longtemps perdu leur utilité de renforcement 

(')Al. Il.ŒAWY, op. cù ., p. 7, 35-37, fig. l11. - (') Ibid. , p. li8, fig. li9. 
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original et qui seront plutôt décoratives. Dans la structure en tiges de 

papyrus posées verticalement, les ombelles légères étaient parfois liées 

en gerbes décoratives , formant ainsi une frise horizontale du plus bel 

effet : ce sont les kheker, dont le nom égyptien 

signifie «décor, décorer» (li . Cette frise se trouve 

aussi dans le répertoire de l'architecte de Djeser . 

Les dessins primitifs de la tour du palais royal et 

des cabines de barques en offrent des exemples. 

C'est aussi dans ces dessins que l 'on peut étudier 

la disposition des extrémités supérieures des 

tiges des parois, extrémités qui se recourbent en 

arcs de cercles ou en arcatures (2) : c'est le proto

type des merlons façonnés dans la pierre au haut 

des façades de Médinet-Hab ou . 

Plan. - Le plan arrondi ou ovale, inhérent à la 

nature d'un matériau léger végétal et que l 'on 

rencontre à Méadi et Merimde, a de bonne heure 

été abandonné a près l 'emploi de la brique. On en 

retrouve pourtant un exemple unique clans une 

muraille arrondie chez Djeser . 

B. LE BOIS. 

Le bois n 'eut pas la même importance que les 

tig:es végétales comme matériau, dans la première 

architecture égyptienne. La raison est à rechercher 

dans la rareté des arbres pouvant être transformés 

en bois de construction. Palmiers, sycomores et 

Fig. 12 . - Maquette en 
ivoire cl 'un bouquet de 
lolus, prototype de la 
colonne fasciculée à fa-
celtes convexes . 

acacias ne fournissent en effet que des bois de menuiserie. Rares 

sont d 'ailleurs les dessins architecturaux qui montrenl, de façon 

incontestable, des éléments en bois. Certaines huttes à coupole ou 

à voûte ont, il est vrai, des poteaux d'angle, mais ceux-ci pourraient 

être aussi bien des faisceaux de tiges assemblées, que des poutres. 

11 1 Al. fünAWY, op. cit., p. 5, fig. 2 . _ ('I Ibid., p. 7, fig. 1-2 . 

Annales du Service, t.. L L 
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Dans l'ensemble des édifices de Djeser, les portes ont été représentées 
ouvertes, dans la maçonnerie. Ici, il ne s'agit pas de transposition, mais 
d'une simple copie d'éléments que l'architecte, par respect pour la tradi
tion religieuse, a tenu à maintenir. L'hypothèse (Ricke-Lauer), qui 
explique l'évolution des colonnes chez Djeser en supposant un stade 

Fig. 13. - Façade reconstituée de la «Maison du Sudi> (Djeser, Ill" dynastie). 

intermédiaire en bois (l), repose principalement sur les traces de couleur 
rouge qui y ont été retrouvées. La découverte à Giza d'arcs et de voùtes 
en brique crue (fig. 8 ), à arceaux et peints en rouge et dont le prototype 
végétal ne fait aucun doute, affaiblit singulièrement cette hypothèse, 
le rouge pouvant donc dénoter le bois aussi bien que les végétaux. Autre 
résultat de cette même découverte : l'hypothèse très répandue relative 
aux éléments dè section semi-circulaire se trouvant aux plafonds de 
certaines chambres en pierre dès la III• dynastie et qui consiste à supposer 

<11 J .-P. LAUER, Études complémentaires, 
p. 5o. Aussi, H. BA1cz, Z.u den Bündel
saülen dei· Eingangshalle im Djoser
Bezirk von Sakkâra, Archiv. für Âgyptische 
Archiiologie, 1, Heft, 10, S. 229, 

n° 1, qui rejette l'explication de C. M. 

Firth (A. S.A., XXVI, 98) et H. Schiifer 
(Leistung d. Agypt. Kunst, S. 17, 3o) 
suggérant un prototype de faisceaux de 
roseaux, à cause du même critère <le 
couleur rouge. 
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une imitation de troncs de palmier (1), est aussi à rejeter puisqu'il est 
plus rationnel qu'on ait voulu imiter des faisceaux de joncs ou autres 

tiges légères et communes. On peut aussi citer dans la construction de 

3 

Fig. 1 li. - Décoration végétale transposée clans la brique, le bois et la pierre : 
i. Corniche et tore; 2. Frise de Z,/i:r; 3. Merlons. 

Djeser, l'insertion de portions carrées rapportées dans les blocs de pierre 
aux emplacements marqués par un défaut dans la matière : procédé 
emprunté directement à la menuiserie. Bien plus tard, sous la XII• dynastie, 

11 1 J .-P. LA UER, Études complémentaires, p. li 1 ; W. F. PETRIE, Egyptian Architecture, 
p. 18. 

~. 
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les façades du portique à colonnes des tombes rupestres de Beni-Hassan 

présentent à leur partie supérieure des denticules rappelant fortement 

le même élément de l 'entablement grec class ique, élément imitant les 

extrémités apparentes des poutres cl 'une toiture en bois (fig . 1 5 ) . 

----L__~ ~ 

1 ! 1 1~;1 1 if='--. 
? __ "l I \ 1 1 1!\ ~\~ 

~ 1 :11. ; , Il \ '~ 
Fig. 15. - Façade de tombe rupeslre à Ben i-Hassan 

(Khnoum~olep II , Xll ' dynastie). 

On a voulu assigner au style des façades externes à redans, connues 

dès la première dynastie, un prototype en bois ltl . Petrie pense même 

pouvoir reconstituer, d 'après les restes des planches qu ' il a retrouvées, 

les maisons en bois dont les parois consisteraient en planches verticales 

accolées de manière à ce que leurs bords se chevauchent (2) . On a quelque-

(1 ) H. füLcz, Die Altiigyptische Wand
glierlerung; W. W 01F , Bemerkungen zur 
frühgeschichtlichen Ziegelarchitektur, A. Z . 
6 7, S . 1 29; A. ScnAnFF, Âgypten, 
dans ÜTTO, Handbuch der Archiiologie, 

n, S. l1l11-l162; Al.B.rnAWY, op. à t., 

p. 67 . 
(' l W. F . P ETllIE, Egyptian Archi

tecture, 1938, p. 18-19 . 

1 

l 

- 2L - [21] 

fois supposé une origine mixte de bois et brique à la façade du palais 

(fig . 16) (t l . 

Ces apports de la construction en bois à l 'architecture égyptienne sont 

relativement minimes . 

C. PrsÉ . 

L 'emploi des végétaux dans la première architecture égyptienne amena 

automatiquement celui du limon comme remplissage et ~lément de 

liaison. Les tiges , piquées en terre ou tressées en vannerie, et les nattes 

gagnaient en imperméabilité et en rigidité lorsqu'elles étaient recou

vertes d ' une couche de boue . Cet enduit, gagnant en épaisseur, devint 

bientôt de l 'importance d 'un parement , externe ou interne, réduisant 

la structure végétale au rôle cl 'armature . Cette armature elle-même ne 

devait pas tarder à disparaître et la construction employa le limon 

comme seul matériau. De la paille hachée mélangée à la b oue lui 

assurait une plus grande élasticité . C'est la méthode de la construction 

en pisé, méthode que nous trouvons déjà à Merimde, à l'aube de l 'époque 

dynastique et qui n 'a nullemen t disparu depuis, puisque les paysans 

l 'emploient encore couramment . 

Des influences de cette architecture se sont maintenues dans d 'autres 

matériaux jusqu 'aux plus basses époques . C'est principalement le fruit 

(fig. 1 7 ) , souvent assez prononcé ( 1 : 4 ), qui caractérise les faces externes 

et même internes des murailles en pierre ou en brique crue , précaution 

nécessaire lorsqu ' il s 'était agi de murs en pisé, mais qui devenait com

plètement inutile dans d 'autres matériaux. C'est aussi l'arrondissement 

d~ la section du fa îte dans les murs de l 'Ancien Empire. Mais le rôle le 

plus important du pisé fut de servir de stade intermédiaire aux formes 

imitées de l 'architecture végétale, avant leur transposition dans la pierre . 

D. B RIQUE CRUE . 

Les blocs de pisé, r égularisés tant soit peu , donnèrent naissance 

aux briques, connues dès la protohistoire et employées régulièrement 

par la suite dans l 'architecture la plus soignée, celle des ensembles 

(1) G. Jf;QUIE H, Manuel d' Ai·chéologîe égyptienne, I , Les éléments de l' archùecture, p. 89 . 
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,.... -

2 3 
Fig. 16. - 1. Façade à redans en pierre (Djeser) ; 2 . Plan d 'une façade à 
redans (mastaba à Tarkhan , l " dynastie) ; 3 . Coupe d 'une paroi en bois , 

origine possible de la façade à redans (cl 'après la théorie de Petrie) . 
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funéraires . Peut-être pourrait-on attribuer à l 'emploi de la brique crue 
l'invention du plan quadrangulaire , le seul qui puisse s'adapter aux 
joints à angles droits des murs en brique . L'architecture du bois pourrait, 

Fig. 17 . - Maquette d'une maison carrée en pisé 
(l " dynastie) . 

de son côté, se prévaloir de cette invention . D'aucuns pensent aussi 
retrouver le prototype des murs à redans dans l 'architecture de brique, 
qui se prête particulièrement à cette articulation de la façade. La faveur 
que connut ce type de traitement dans la Mésopotamie, pays pauvre 
en bois et patrie de la brique crue, corrobore cette hypothèse . 
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II. - LES FORMES. 

La diversité des formes de la première architecture égyptienne se 

ressent , non seulement de la diversité des matériaux de construction 

employés : végétaux, bois, pisé et brique crue, mais aussi de celle des 

races qui s'étaient établies dans la Vallée aux époques préhistoriques 

et protohistoriques (1). 

On trouve déjà les éléments structuraux dans l'architecture végétale : 

arcs, coupoles et voûtes surbaissées, semi-circulaires, ou en anse de 

panier, éléments qui seront par la suite transposés dans la brique et 

copiés dans la pierre . On peut reconnaître les prototypes de la corniche 

à gorge , du tore, des frises décoratives à kheker ou à ded , des imitations 

dans la faïence de parois et nattes en vannerie, des balustrades imitées 

dans le bois ou la pierre, des colonnes-plantes à tige unique ou en faisceau, 

de l'imitation des plafonds à éléments à section semi-circulaire. 

Dans l'architecture religieuse 12l, qui nous est mieux connue grâce à la 

diversité des représentations de sanctuaires, on peut reconnaître la 

similarité du temple avec la maison, similarité qui se fera remarquer, 

quoique dans des exemples parallèles évolués, à toutes les époques. 

C'est bien la même cour longue et étroite, entourée d 'une palissade et 

au fond de laquelle se dresse le sanctuaire ou habitation du dieu (fig. 18). 

C'est presque toujours une hutte à quatre piliers angulaires à parois 

végétales de vannerie et recouverte d 'une ;voûte , régulière en cintre semi

circulaire ou arquée, imitant le dos d'un animal accroupi, probablement 

un chacal (fig. 19). On retrouvera ces deux types, exclusivement cl 'ailleurs, 

jusqu'à la fin de l ' Égypte romaine, dans les innombrables naoi des 

statuettes divines . 

Dans l'architecture civile (ou domestique) (Bl, les documents des fouilles 

complètent d'heureuse façon les données fournies par les représentations 

de l'époque. On peut se figurer assez exactement une hutte sur plan 

Pl A. ScHARFF, op. cil., S. Lil12. - <' l Al. BADAWY, op. cil., p. 1 0- 2 7. -

l3l Ibid. , p. li-1 o. 
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a 

JW:,· .. 1 r ~ 

r=-=· =-- ~ _ . 
~ 

b 

Fig. 18. - Heconstitutiori d'un sanctuaire primitif de la déesse Neith (b) 

d'après la tablette du roi Al}a (1" dynastie) (a) . 
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b 

' . ····· -~.-... ~ ...... .. ~ - ..... 
~·•' ... ~ 
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T 

f/.lJa.cia.wy ''"' 

Fig. 1 g. - Reconstitution de la hutte-sa nctuaire d'Anubis rn végétaux (b) . 

d 'après les empreintes de sceaux trouvés dans la tombe du roi J:lor-Aha à Saqqara (!"dynastie) (n). 
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rond ou ovale, peut-être partiellement enfouie dans le sol et dont la 

paroi en armature de pieux verticaux, traverses horizontales et lattis 

végétaux, coiffée d'une coupole hémisphérique de même structure. Une 

porte basse s'ouvre au-dessous de la base de la coupole. Des dessins nous 

--------- --

Fig. 2 o. - Reconstitution d 'une hutte sur plan circulai l'e à quatre pilirrs et coupole, 

en végétaux, d'après la «palette aux lions» (protodynast ique ou I" dynastie). 

montrent une série d'abris au milieu de bateaux, sortes de cabines rudi

mentaires, extrêmement intéressantes à cause de la diversité des types de 

couverture : toit plat horizontal ou incliné, voûte, coupole. Tout porte 

à croire que les habitations riveraines connaissaient aussi la même gamme 

de couvertures, toutes végétales d'ailleurs. Quelquefois le même type 

d'habitation à coupole peut être muni de quatre piliers angulaires, sur 

le pourtour du plan circulaire (fig. 2 o). 
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Al' époque des premiers rois apparaissent les types de la tour du palais 
et de la tente qui seront stylisés en hiéroglyphes architecturaux. La tour 
est à plus d'un étage, garnie au haut d'une frise végétale (kheker) et 
peut-être de deux fenêtres. Un édifice dénommé «tente», à couverture 
à deux pans inclinés, est sans doute à rapprocher des signes n, (î. 

Fig. 2 1. - Sup~rslructure d'une tombe imilant une construction végétal•i 
(I" dynastie). 

L'architecture funéraire (il n'est connue que par les restes des premières 
dynasties, la plupart en brique crue, montrant le thème de la façade à 
redans. Certaines autres superstructures plus anciennes ont été partielle
ment récupérées et leur massif plein et voûté montre des bandes trans
versales d'enduit coloré, copies des membres de l'armature d'un proto-

type végétal (fig. 2 1). 
L'architecture militaire (21 ne nous est pas connue. Seuls quelques 

dessins protodynastiques nous montrent des plans quadrangulaires 
ou circulaires cl' encei.ntes fortifiées à bastions, sortes de blockhaus 
probablement bâtis en brique crue . 

Alexandre BAnAWY. 

P l Al. füDAWY, op. cil., p. 26, fig. 37. - (' l Ibid., p. 27-28. 

LES MONNAIES COULÉES FAUSSES 
ET 

LES MOULES MONÉTAIRES ET À BI.JOUX 

DU CABINET DES MÉDAILLES 

DU MUSÉE DU CAIRE 

PAll 

. DR. ARD EL-MOHSEN EL-KHACHAB. 

Durant les trois premiers siècles de notre ère, l'Égypte fut la possession 
\~rso~nelle cl 'Auguste '.1) et .put, grâc~ à sa situation exceptionnelle qui 
l 1solait du reste de l Empire Romam, avoir une frappe locale de sa 
monnaie. Toutefois le contrôle ferme sur le monnayage ne put absolument 
empêcher toute falsification, comme le pensent certains numismates (2) . 

Mais, après la suppression de la monnaie spéciale dite «monnaie 
d'Alexandrie» par Dioclétien, en 2 9 6, on trouva une quantité énorme 
<le moules pour couler les monnaies impériales. 

Les témoignages papyrologiques et les évidences archéologiques 
prouvent nettement la dévaluation de la monnaie romaine. La coïncidence 
entre les papyri et les monuments monétaires est frappante. 

Malgré Aurélien et d'autres Empereurs bien intentionnés désireux de 
remédier au mal l3l et les mesures législatives prises trop tardivement 

('l P. JouGUET, La domination romaine 
en Égypte aux deux premiers ûecles 
apres Jésus-Christ, p. Li-5 et notes. 

('l M1LNE (J . G.), Gat. of Alex. Coins 
in Ashmolean Museum, p. xv. 

'') L. Ho~ro, Essai sur le regne de 
['Empereur Aurélien, 270 - 275 ap. 
J.-C., La R1forme Monétaire, p. 155 

et seq.; cf. aussi Sum1s, Lexicon _: 
Monrrcipwt, oi è7l'i Aûp17),1cwoi:i b1éip

{Je1pcr.11 Tà 1J6µ1a-µcr.. . . oils µoÀts Aûp>J

Àtcr.vàs xeipwa-ciµevos iJ7l'epbcr.),Àoua-v 1!0-

Àcia-ew11 c:iµoTlJTt xcr.Tetpycia-cr.To. Cf. 
aussi EurROPES, IX, 1 li et AuRELIOs 
V1cron, CaPs., 5, 36. 
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par l'État pour réprimer la falsification Ol, l'altération de la monnaie 

( Il Ap rès Aurélien, Dioclétien fit sa 

réforme en 297 et il fut possible aux 

représentants de ! 'autorité d 'interdire 

le coulage des monnaies . En 326, 

Constantin promulgua une loi sem

blable pour interdire de couler la ; 

monnaie (nummum falsa fusionc for

mare) qui rivalisait avec la monnaie 

officielle qui était frappée (in monetis 

nos tris pecuniam cudere) .Constantin II, 

en 3 5 6, étendit cette interdiction 

à la monnaie de bronze (Cod. Theod. 

IX, 2 3 , I c t X, 2 1 , 3) et, en 3 7 1 , 

par ! 'Ordonnance de Valentinien II ?t 

Valens, les con!latores figurati aeris 

sont punis de mort (fünEWN, Traité, I, 
p. 965; MA'l'TINGLY, Roman Coins, 

p. 262; J\1AunrcE, La Numis. Const. , I, 
p. xxrv-xxv ; CuMONT, L' Égypte des 

Astrologues, p. li9-5o : «des contr e

facteurs de monnaies , ù qui leur 

crime coûta it la vie», p. 5 o et note 1 

« falsos monetarios »; de même FmM. I, 
2 53, 2 et II , 260 , 1 2 : « ... pecu

niarum adulteralorcs , ut ex bis cri

minibus severa indicanli s animad

versione pleclanlur»; Il, 107, 35: 

« . .. vcl falsos conditores regiarum 

monelarum, gratia quorum vio lenter 

moriunlur »'. De même l'lndex de Lei

segang, mols : vo1J.1cr11-~ , 'Tif~ p~norr1w et 

nibÔlJ ),o;). 

De même, à Athènes cl dans d 'autres 

cités , la loi grecque condamnait à 

mort les faux-monnayeurs (DÉl1osndrnE, 

Contre Leptine, 167 ; Contre Timocrate, 

21 2). Cf. CuMONT, op. cil., p. 5o et 

note 3. Si nos traductions latines n'ont 

pas accommodé à la romaine la légis-

lation de l'Égypte ptolémaïque, elle 

était aussi sévère que celle de ! 'Attique 

(ibid., et note li ). 

Les monuments numismatiques ainsi 

que les textes prouvent indubitable

ment qu'il y avait pendant l'époque 

ptolémaïque des l11onnaies fausse s et 

des atelier s monétaires clandestins, cf. 

J. DuTILII, .Lettre ouverte a Svoronos -

Encore les vestiges de faux-monnayage 

antique a Alexand1"ie, p. Li-5 . En parlant 

' de 18 tétradrachmes ptolémaïques 

fausses «en tous points », il dit que 

les monnaies fausses étaient « destinées 

aux nombreux étrangers de l'époque 

qui se rendaient journellement à 

Alexandrie» . Duthil veut prouver qu'il y 
avait des ateliers monétaires en Égypte , 

à partir cl 'Alexandrie et jusque dans la 

Thébaïde , appartenant à l'État ou auto

risés par lui pendant l 'époque ptolé

maïque, en appuyant sur le fait qu'on 

trouve encore du faux numéra ire dissé

miné à travers le pays , et sur les 

affirmations de St.-Jérôme concernant 

Cléopâtre et Marc-Antoine qui faisaient 

battre rie la fausse monnaie en Égypte. 

« ... Erant praeterea exesum mon

tem haud pauca habitacula in quibus 

scabrac jam incudes et mallei, quibus 

pecunia signatur, vi sebantur. Hune 

locurn Aegyptiorurn litterae ferunt fur

tivam rnonètae o.fficinam f uisse, ea lem

pes late qua Cleopatrae junctus es t 

Antonins 1> . Patrologiae Latinae, t. XXIII , 
vol. 2 , Vita S . Pauli Pi·imi Eremitae, 

Sanct.i Eusebii Hieronymi, n° ( 5) . 

Fnrtiva monetae officina . 
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ne fit que s'accentuer et avec elle la ruine du pays . . La crise économique 

s 'aggrava Il l , l'État et le peuple perdirent confiance en ces monnaies 

et évitèrent ce moyen d'échange par le troc des marchandises (2). 

'O,n peut dire, c~ ' u_ne ma_nière générale, que c'es t à partir de Septime

Severe que les l01s rnterdirent sévèrement les contrefaçons coulées des 

pièces de billon . 

Il. n ' ~st guère possible de préciser la part prise par l 'État et par les 

particuliers dans la fabrication des monnaies coulées ainsi que dans 

celle des monnaies plaquées ou fourrées (3) . 

P l L'Édit de Dioclétien taxa le 

denier de bronze à 1/ 50.000 de Ia 

livre-or (fünELON, ·Traité, I , p. 611 ) . 

Un papyrus du 1v' siècle fixe la valeur 

du dinarius à 1/ 100 .000 de la 

livre (Oxyr. P . n° 2 1o 6) ; ôéna 11-upux

ôw" Ô17Àaôi} inrèp éiufo1l} ),frpa;;. 

Un autr e papyrus de l 'année 3 1 6 

mentionne qu ' un soliclus égale tro is 

talents dinarii environ , puisque dix 

gramm es e t demi d'or ou deux et 

demi solid i (la livre égale soixan te 

douze solidi) valen t sept talen ts et 

37 20 drachmes (Oxyr . P . n° 1Li3 o) : 

. . . x.pucroiJ evobpi~ou' ypa,'J.(l. frW IJ 1 L 

( ·dÀairrn ) /;; ( ôpax.11-a; ) "l ' 'VI\ , cf. aussi 

(n° 1 li31 ) . 

En 270 , d 'après un papyrus (Oxyr. 

1li 1li), le Prytane de la Cité Oxyrhyn

chus accepla à la suite cl ' une plainte 

cl 'augmenter les sa la ir es des ouvrier s 

en lin (Àwoôi1301) en r aison de la hausse 

générale des prix des matières -w)Œo

Tt fJ.la Twv dôwv et des salaires 'TifÀe

O(J.tcrOia de leurs assistants depuis 

l'année passée : dvayvwcrfJeicr17; d~tw

crew; Twv Tijs 'TifoÀew;; Àwoôi;?wv 'Tife pi 

TOiJ (li:Tà Tà; 'Ufépucrw éÇoôiacr fJeî'crcw 

~ÙTof; tnrèp Ôpax_(ltX; ÔofJi)V'Y.l aÀ),a;; 

ôpax_µ às. . . . èleà T1J JJ 'TJ),e0Tt(Ûa 11 TWv 

dôw11 ll~i TYJV m),eo1HcrfJ[av TWV vrroup

? WI', (1.STà TYJll dvci. yvwcr111 a 'TJPUTa111; 

Ûrrê1r èlofJ1)Twcrav Toi; À111oô i130:; 6: ),),ai 

ôp~x_p.ai ... crvvrr ),1jpwcrw ôpax.11-wv Ôia-

1wcr1wv Ôià TYJ" -w),::oTip.ia" Tw11 dôwv. 

Cf. aussi SEsroN, Achilleus et la Révolte 

de l 'Égypte sous Dioclétien, Mélanges d' Ar

chéologie et d'Histoire, École Française 

de Rome, 1938, p . 5 e t seq. ; de 

même DrnHL, Une crise monétaire au 1v' 

siecle, Revue des Études Grecques, 19 1 9 , 
p . 3 60-390 . 

(' l RosroYTZEl"F, The Social and Eco

nomie History of the Roman Empire, 

p. l139 -!i l11 et l16Li . 

P l D'après fü uELON, Traité, 1. J, 
p. g 5 7 : « La plupart des moules des 

monnaies r omaines se rapportent à 

une période com pr ise entre Sep lime

Sévèr e et la tétrarchi e clioclét ienne · 
' 

le plus grand nombre es t de l 'époque 

de Caracalla et cl 'É lagabale. Exception

nellemen t quelques-uns r eproduisent 

des pièces qui r emontent jusqu 'à Do

mitien e t Trajan ; apr ès Dioclétien et 

j usqu 'à Constance H , on en rencontr e 

encore mais en petit nombre, p uis ils 

disparaissent sans r etour . » 
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Les monnaies cle billon qui sortaient cle ces moules étaient exactement 
semblables à celles qui alimentaient tout l 'Empire Romain et, en conclu
sion, on ne peut exclusivement les considérer comme des pièces cle 
faux-monnayeurs clandestins (l ) . 

Babelon croit que , parmi les moules monétaires clu m• siècle, certains 
proviennent cl' officines officielles, cl ' autres cl' officines privées qui ne 
sauraient être taxées cl' ateliers cle fausse monnaie puisque leur fonctionne
ment était en fait, sinon en droit, toléré par l'État et que leurs produits 
étaient cle même valeur t2l. 

Jungfleisch (3) pense, avec raison, que c'est à cause du manque cl 'ar-
o·ent-métal qu'on s'est efforcé de blanchir les monnaies en bronze par l' «immersion dans un bain d'argent fondu». C'est l'opération connue 
sous le nom de « sauçage ». 

Vers la fin clu m 0 siècle, la teneur en argent de cette sauce fut abaissée 
fortement suivant la chute de celle de l 'argent et la température du bain 
dut être diminuée. «L'alliage bas titre (métal blanc) n'était plus assez 
chaud pour décaper, ni surtout pour mordre la surface lisse et écrouie 
de la monnaie produite par le procédé de la frappe». On se trouva dans 
l'obligation de renoncer à ce procédé et «d'emprunter aux faux-mon
nayeurs celui du moulage» par lequel on obtint des pièces à surface 
spongieuse ; « plus la terre clu moule était fine mieux les spongiosités 
presque microscopiques remplissaient leur office». 

Pl Lenormant dit que «l'altération 
et l'on peut même dire la falsification 
de titre des monnaies d'argent par 
du billon ou du cuivre saucé, après 
Septime-Sévère, était un fait officiel 
et légal; or, la s~bstitution fréquente 
d'un procédé de fonte par celui de la 
frappe vers le même temps ne peut 
guère en être séparée. La fabrication 
grossière et économique de la monnaie 
impériale au moyen de la fonte a été 
certainement aussi un fait officiel 
mais exclusivement propre aux ateliers 
de provinces» (LENORMANT, Monnaies et 

Médailles, p. 58; La Monnaie dans 
!'Antiquité, t. I, p. 277, t. III, p. 207·. 
De même MomisEN-BLAcAs, Mann. Rom., 
t. III, p. tl1-15). 

<'l DAREMBEl\G et SAGLIO, Dictionnaire 
des Antiq. Grecques et Romaines : Joi·ma : 
« elles purent quelquefois être frau
dul euses sans que cependant leurs 
auteurs se rendissent coupables de 
crime de faux-monnayage.» 

(3 l JuNGFLEISCH, A propos des moules en 
terre ayant servi à couler des monnaies 
romaines, The numis. Circular, vol. LVIII, 
n• 5 , 1950, p. 2lig-252 . 
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Brutes de fonte et n'ayant pas besoin d'être décapées, « les pièces 
coulées au moule se blanchissaient avec une solidité très suffisante». 

Jungfleisch indique encore que le moulage n 'était pas un procédé 
aussi facile qu'on l 'a cru à tort. Il en tire la preuve du fameux édit de 
Constantin qui , en 3 2 6 , interdit de continuer «la fabrication des espèces 
par coulée au moule; il coïncide, comme date, avec la reprise, dans tout 
l'Empire, du sauçage à l'argent haut-titre , sans lequel il aurait été 
impossible de revenir à l'emploi exclusif de la frappe l>, ce qui avait 
été réalisé «lors de la remise en circulation des trésors arrachés à Licinius 
(mort en 32li)». Le procédé clu moulage fut alors abandonné de nouveau 
aux faux-monnayeurs. 

Mais pour «la période durant laquelle le blanchiment avait, dans 
certaines régions, remplacé la véritable argenture, les trouvailles prouvent 
que , loin d'avoir été rare et frauduleux, le moulage s'opérait en grand 
sous les yeux de l'autorité ». Les moules ont été retrouvés «en abon
dance dans des régions bien définies s'échelonnant depuis l'Angleterre 
jusqu 'aux confins méridionaux de l'Égypte, dans les provinces où l'on 
était contraint à cet expédient par le manque cl 'argent-métal en quantité 
suffisante pour conserver un titre élevé à la sauce». 

C'est la raison pour laquelle on a trouvé une grande quantité de 
monnaies coulées en Égypte pour les trois premiers siècles de notre ère . 
Le Musée du Caire en possède une collection de provenance alexandrine . 
Ce sont des tétradrachmes de bronze saucées d'une couche légère 
d'argent ; elles sont datées des années 1 o, 1 1, 1 2, 1 3, 1 li du règne de 
Néron. Description : 

Droit : 
Revers : 

Droit : 
ReverB : 

Droit : 
Revers : 

ANNÉES 10-11 = 63 /6li ET 6li /65. 

NEPQ Ki\AYKAIL L€B ... Buste de Néron radié, à droite. 
nonnAIA LEBALTH. Buste de Poppée, à droite. 
Devant l!_ et ~- [pl. I. 2 + 3 + li + 5 + 6 + 7] 
Le même. 
A YTO KPA. Buste de Sarapis coifîé du modius, à droite . 
Devant l!_ et ~· [pl. I. 8 + g + 10] 
Le même. 
Aigle debout, à gauche . Derrière e_A. Quelquefois derrière simpuluum . 

Annales du Service, t. Ll. 3 
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Droit : 
Revers : 

Droit : 
Revers : 

Droit : 
Revers : 
Droit : 
Revers : 
Droit : 
Revers : 

Droit : 
Revers : 
Droit : 
Revers : 
Droit : 
Revers : 

Droit : 
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ANNÉE 12 = 65 /66. 

Le même. 
A YTO KPA. Buste <l 'Alexandria, à droite, coiffé de la peau d'éléphant. 

Devant~-

Le même. 
Aigle à gauche ; derrière lui simpuluum. A gauche, @.. 

ANNÉE 13 = 66/ 67. 

Même inscrip. Buste de Néron, à gauche , radié. Devant , !!.'.. 
8E0'.[ LEBALTÜL Buste d'Auguste, à gauche, radié. [pl. 1. 11] 
Le même. 
TIBEPIOL KAl2:AP. Tête de Tibère, à droite, laurée. 

Le même. 
'.[EBA'.[TO<l>OPOL Bateau navigant à droite. 

ANNÉE 1li = 67/ 68. 

Même inscrip. Buste radié, à droite. Devant, t!_ll. 

[pl. I. 1 2] 

~10'.[ 0/\ YM nlOY. Buste de Zeus olympique, à droite, lauré. 

Le même. 
Le même. 
Le même. 
nO'.[El~QNl'.[MIOL Buste de Poseidon Isthmion lauré, à droite. 

Derrière trident. 
Le même. 

Rev~rs : nY810'.[ AnO/\/\QN . Buste d 'Apollon lauré, à droite. 

Ces tétradrachmes sont exactement comme celles en billon frappées 

par Néron mais leur aloi est d'un titre beaucoup plus bas. 

Les pièces (pl. 1, n°• 2 + 1 o + 1 1 + 1 2) de la collection du Musée 

du Caire, en provenance d 'Ashmounein, contiennent plus d 'argent que 

ces spécimens coulés qui sont purement de bronze saucé. 

Parmi ces pièces coulées du Musée du Caire , l'une d'elles , bizarre, 

est sûrement fausse . Elle est datée de l 'année 13 de Néron , elle pèse 

1 2 gr. 5 o et a o m. o 1 5 de diamètre . Description : 

Droit : N EPQK/\ . .. Buste de Néron radié, à droite. Devant 1.!J. 
Revers : Imitation de la légende non n Al A L:EBA'.[TH . Buste de Poppée,à droite. 

Sans datf)_ devant. [ pl . I. 1 ] 
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La date de l 'année 13 du règne de Néron pour cette pièce ne s'accorde 

pas avec ! 'histoire de Poppée elle-même (Il . D'après Suidas et Suétone (2), 

Poppée fut d 'abord la maîtresse de Néron qui l 'épousa en 6 2, - donc 

en l 'année 8 de son règne , - après avoir fait mettre à mort Octavie, sa 

première femme. 

Les historiens (3) nous disent qu'elle mourut en 6 5, - c'est-à-dire 

en l'année 12 du règne de Néron , - d 'un coup de pied que son mari 

lui donna dans le ventre alors qu 'elle était enceinte (oJ . Elle· n 'était pas 

populaire à Rome. Le peuple romain qui aimait Octavie, la première 

Impératrice sacrifiée avec d 'autres victimes innocentes à cause de l'amour 

de Néron pour Poppée, méprisait cette femme, jolie mais ambitieuse 

et vicieuse et peut-être aussi parce qu 'elle était connue pour sa tendance 

au judaïsme, car elle est appelée la Seo<7eb1fs par Josèphe (5). 

C'est probablement pour cette raison qu 'aucune monnaie de Poppée 

n 'a été frappée en Italie et qu 'on ne trouve des spécimens que dans les 

provinces et dans les collections dites «grecques impériales» . Mais une 

pièce de Poppée ne peut être datée de l'année 1 3 du règne de Néron 

puisqu 'elle est morte en l 'année 1 2; voilà pourquoi on ne trouve 

mention de spécimens de Poppée dans les catalogues de cette catégorie 

de la monnaie grecque impériale dite « Monnaie d'Alexandrie» que jus

qu 'à l 'année 1 2 seulement (6l . 

Cette pièce, qui ne peut être considérée comme une frappe officielle, 

Pl Même à Rome, d'après Mattlingly 

(Coins of the Roman Empire in British 
Museum, p. cxxiv) parlant du type 
Concordia Augusta « The meaning 
undoub ledly is "the harmonious wed
lock of the Emperor and Empress'' Nero 

and Poppaea. I t was not until la le in 
A. D. 6 5 tha t the "Concordia" ended 

in the death of Poppaea by Nero 's 
violence 1> . Cf. ausgi Chronological Table, 
p. CLXII. 

l'l S uÉTONE, Nero, XXXV, et TACITE, 

Ann., XVI, 6. Ho~ro, Le Haut-Empire, 

p. 289 el 309 . 

l3l D u RuY, Histoire des Romains, t . IV, 
p. 673 et 698 . 

('•) D uRUY, ibid., p. 5 o 5, et Cambridge 

Ancien! History, t . X, p. 7 1 5 el 71 6 . 
(51 Cf. Co11EN, Médailles Impériales, 

t . I , p. 216, n°' 1-3 . 
l' l PooLE, Catalogue of Greek Coins in 

B. M. Alexandria and Nomes; DATTARI , 

Numi Augg. Alexandrini, n° 1 9 9 ; 
F EUARDENT, Coll. Giovanni di Demetrio. 
Numismatique, Égypte Ancienne, n° 7 3 6 ; 
VoGT, Die Alexandrischen münzen, p. 1 o ; 

mais MILNE ne mentionne rien sur 

Poppée pour celte année. 

3 . 
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est certainement un travail d'un monetarios qui falsifiait les monnaies. 
D'ailleurs, par erreur, il plaça le revers d'une rondelle contre le droit 
d'une autre, ce qui donna pour le droit un buste à droite et non à gauche 
et un chiffre de travers : ~ ; quant au revers, il donne une imitation 
grossière du portrait de Poppée, mais sans date comme sur les autres 
pièces bien frappées pour Néron et Poppée, ainsi que nous le montre 
la comparaison entre cette pièce et celle de billon de la collection cl' Ash-

mounein (pl. 1, 2). 
Une telle pièce, irrégulière, mal faite, ne ressemblant pas aux autres 

pièces coulées trouvées, n'a pu être faite que pendant une période où 
toutes les monnaies avaient perdu leur valeur intrinsèque et quel 'anarchie 
monétaire, en Égypte comme dans tout l'Empire Romain, rendait difficile 
la distinction entre le produit officiel et celui des particuliers. 

Il semble qu'en Égypte on puisse placer c~tte période vers le règne de 

Gallien lll. 
En effet, un papyrus daté <lu règne de cet Empereur, nous révèle 

l'altération de la monnaie à cette époque et montre, d'une façon évidente, 

l'aggravation de la situation monétaire l2l . 

En 2 60, les changeurs égyptiens durent fermer leurs banques parce 
qu'ils ne voulaient pas accepter la monnaie divine des Empereurs 
Macrianus et Quietus de l'année 8/g de Gallien µ,J (30ÛÀea-Ba1 'Uipoalea-&a1 

Tà $-ûov TWV ~ebaa1wv voµ.1aµa. 

Le Préfet leur ordonna d'ouvrir leurs banques et d'admettre toute 
monnaie sauf celle qui était trop fausse ou d'une petite taille 'Ufav 

v6µ1aµa 'Uipoalea&a1 'UJÀl]v µdÀ1a1a 'Til'apaTV7TO!.I xal x1bdr{Àot.1 xal 

xaTaxep µaT tÇe 1 v. 

('I P. le Gentilhomme a étudié un 

trésor de 8 7 6 o pièces de monnaie 
trouvées dans le Mâconnais datées de 
260-270, où un bon nombre d'imi
tations plus ou moins barbares, parti

culièrement des pièces de Tétricus, 
représentent une fausse monnaie qui 
semble avoir eu cours officiel. 

Son étude révèle le désordre pro-

fond de l'Empire à ce moment (Revue 

des Études anciennes, t. XLVI, 19lili. 
Compte-rendu sur: LE GENTILHOMME, La 
trouvaille de la Vineuse et la circulation 

monétaire dans la Gaule romaine apres 

la Riforme d'Aurélien, dans Revue numis

matique, 1 9 l1 2 , p. 2 3-1 o 2) . 

('l Oxyrhynchos Papyri, n° 1 L1 1 1 • 
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. Cet ordre ne s'adressait pas seulement aux xoÀÀt1b1a1rnol Tpd7reÇa1, mais 
aussi à tous ceux qui s'occupaient de change de monnaie To"is ... Tàs au

vaÀÀayàs 'Til'oiouµévo1>. Ils furent menacés de pénalité s'ils désobéissaient 
à cet ordre : el µr) 'Ufe1&apxrfaovm1 ( Tpde) Tp 'Til'apayyeÀtif 'TiJ'e1pa&1faovTa1 (})v 

Tà µéye&os Tif> ~yoµevfas xal fr1 él.vw&ev é7r' arhois ... 'Uipo~7ùaÇev. 

Il est évident que les monnaies impériales, de valeur purement fidu
ciaire, ne sont admises ni par les changeurs officiels ni par les particuliers. 
Aussi le texte nous dit que, déja antérieurement, le Préfet avait pris des 
mesures pour des cas analogues. 

Un autre papyrus, de la collection des papyri de l'archéologue et 
savant M. G. Michaelides, qui sera bientôt publié par M. D. S. Crawford, 
parle de refuser et rendre un statere Jaux, ... Tàv a1dn1pa 'Til'apaxdpayµa .... 

µeTaJàs miT~. M. Crawford date ce papyrus du Ier ou ne siècle environ 
de notre ère, c'est-à-dire un peu avant cette époque. 

Malheureusement, nous n'avons pas de moules pour ces pièces coulées 
mais le Musée en possède en quantité d'époque postérieure. 

En 1 g 6. 3, le Cabinet des Médailles reçut, pour la première fois, une 
collection de moules pour la monnaie dite d'Alexandrie, en provenance 
d 'Ashmounein; ils sont en terre cuite rouge pour les tétradrachmes de 
billon des deux Empereurs Dioclétien et Maximien Galère. Ce sont des 
rondelles séparées. 

LES MOULES DE LA MONNAIE D'ALEXANDRIE. 

Ces moules sont de terre cuite rouge, les rondelles sont séparées, et 
les types monétaires sont en creux avec les légendes en rétrograde. 

Quelques-uns de ces disques ont reçu une empreinte sur les deux 
faces, représentant soit deux droits soit deux revers. Les autres ne portent 
qu'un seul type sur une seule face, droit ou revers. Description détaillée : 

2 

A. IWNDELLES AYANT UNE SEULE FACE. 

Au DROIT DE D10cLÉTIEN. 

AKrOVAA.6.IOKAHTIANOCCEB. Sa tête laurée, à gauche. [pl. II, 1 ] 

b.IOKAHTI ANOCCEB. La même tête. [pl. II, 2 + 2 a-b] 
Il y a une reproduction en cire rouge; la légende est droite el la tête est à droile. 

[pl. II, 2a] 
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3 6..IOKAHTl/ ANOCCEB. La même tête. [pl. II, 3 et 3 a-d] 
[pl. II, li et li a-c] li .. . A6..I OKAHTI AN[OCCEBJ La même tête. 

(cassée et effacée) . 
5 AKrOVAA6..IOKAHTI A . . . (cassée). La même tête. 
6 6.. IO K ... . . NOCCE B. La même tête. 

[pl. II , 5] 
[pl. II , 6] 
[pl. II , 7] 
[pl. II , 8] 

7 . .. . AHTIANOCCEB. La même tête. 

8 ... 6.. IOKAHTI A ... (cassée) . 

2 

3 
li 

2 

3 

2 

3 

li 

Au DROIT DE MAXrnrn:..- . 

AKMOVA MAIIMIANOC . . 

.. IIMIANOCCEB . 

. .. IIMIANOCCEB. 

. . .. IIMI AN . .. . 

.. ... . IMIANOCCEB. 

Son buste lauré, à gauche, avec palu-
dament. [pl. Il, 1 0 -1 o b] 

Le même buste . ·[pl. II, 1 2] 
Le même buste. [pl. II, 13] 
Le même buste. [pl. II, 1 2 aJ 
Le même buste. [pl. II, 11 + 1 li] 

B. RONDELLES AYANT DEUX FACES. 

Au DROIT DE DrocLÉTIEN. 

. . . . A6..IOKAH . . . . ONOCCEB. Sa tête laurée, à gauche . 

.... 6..I OKAHTI .. . Sa tête laurée, à gauche. [pl. II . 9] 
. . . . . . A6..I OKAHT . .. . . La même tête . 
La même . La même tête . 

6..I OKAHTI ANOCCEB. La même tête . 
AKrov A6.. IOKAHTI ANOCCEB. La même tête. 

Au DROIT DE DrocLÉTIEN ET MAXIMIEN. 

. . . KA Hl . .. Sa tête laurée, à gauche . 
. .. AIIMI ... Son buste lauré, à gauche, avec paiu-

. . . . Tl ANOCCEB. La même tête . dament. 

. . . [M]AIIMI ANOC . . .. Le même buste. [pl. II, 1 5] 

. . . . IOK . . ANOCCEB . La même tête . 
. . . . . . MI ANOCC€ B. Le même buste . [pl. II, 16] 
AK .. . KAH . .. La même t ête . 
AKM .. . AMAX IMI ... Le même buste. [pl. II, 1 7] 
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C. RONDELLES AYANT DEUX FACES. 

UN DROIT ET UN REVERS . 

Dioclétien. 

1 Droit: 6.. IOKAHTI ANOCCE B. Sa tête laurée, à gauche. 

Revers : Aigle debout, à droite , regardant à aauche, couronne_ en bec. 

Dans le champ, L A. [pl. III , 1 8] 
2 Droit : .... AHTI ANOCCEB. Sa tête laurée, à droite . 

Revers : le même . 
2 Droit: AK . .. 6..IOKAH .. . Sa tête laurée, à droite . 

Revers : Zeus debout, à droite , nu, tient patère et sceptre, à pied aigle à 

droite,. regardant à gauche. A gauche, ~. [pl. III, 19] 
3 Droit : 6..IOKA .. . . CCEB. Sa tête laurée, à gauche. 

Revers : Athéné assise, à droite, casquée, tenant Niké et sceptre, à côté du 

trône bouclier . Dans le cham p, L B. 
li Droit : 6..I OKA HTI [AJN OCCEB. Sa tête laurée, à gauche. 

Revers : Tyché debout, à droite, coiffée du modius, tenant aouvernail et corne 

d'abondance. Derrière, [! . [pl. III, 2 o] 

Une moitié de pièce : 
5 Droit : 6..IOKAHTI. Le derrière de sa tête laurée, à gauche. 

Revei·s : Tyché debout, à droite, coiffée du modius, tient corne d'abondance. 

Derrière, [! . [pl. III, 2 o a] 
6 Droit : 6..IOKAHTI ANOCCEB. Sa tête laurée, à gauche. 

Revers : Zeus assis, à droite, tenant patère et sceptre, à pied aigle avec ai les 

ouver tes . Devant, l!. [pl. III , 2 1 + 21 a] 
7 Droit : ... AA6.. 10 KA. . . Sa tête laurée, à gauche. 

Revers : le même, mais dans le champ, L Z. 

8 Droit: . . . OYAA6..IOKA ... Sa tête laurée, à gauche. 

9 

1 0 

1 1 

Revers : Zeus debout, à droite, nu, tient patère et sceptre, à pied aigle à droite, 

regardant à gauche . Dans le champ, L Z. [pl. III, 2 2] 
Droit : ... A6..IOKAHTI ANOCCE B. Sa tête laurée, à gauche . 

Revers : Le même . 
Droit : .. . A6.. IOKAHT[IANOCCEB]. Sa tête laurée, à gauche. 

Revers : Niké avance à gauche, tenant couronne et palme . 

Dans le champ, L Z. [pl. III , 23 ] 
Droit : 6..IO KA HTI ANOCCEB. Sa tête laurée , à gauche. 

Revers : Zeus assis, à droite , tenant patère et sceptre, à pied aigle avec ailes 

ouver tes. Devant, [ l! ] (effacée) . 
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Une moitié de pièce : 

12 Droit : ... NOCCEB. Une partie de sa tête, à gauche. 
Revers : Tête de l'aigle regardant à gauche, couronne en bec. A droite, L. 

[pl. III, 2 5] 

Maximien . 

Droit: AKMAOVAMAIIMI ... Son buste lauré, à gauche, avec paludament. 
Revei·s : Tyché debout, à droite, coiffée du modius, tient gouvernail et corne 

d'abondance. Derrière, !.!: . [pl. III, 2 6] 
Droit : ... Aii ... OCCEB. Le même buste. 
Revers : Zeus assis, à droite, tenant patère et sceptre, à pied aigle avec ailes 

ouvertes. Dans le champ, L ? [pl. III, 2 7) 

D. RONDELLES AYANT UNE SEULE FACE. 

UN REVEllS . 

Zeus debout, à droite, nu, tient patère et sceptre, à pied aigle à droite regardant 
à gauche . Derrière, LE!·· [pl. III, 28] 

2 Zeus assis, à droite, tenant patère et sceptre, à pied aigle avec ailes ouvertes. 
Devant, [!. [pl. III, 2 9] 

3 Zeus debout, à droite, nu, tient patère et sceptre, à pied aigle à droite regardant 
à gauche. Dans le champ, L Z. [pl. III, 3o] 

4 Zeus assis, à droite, tenant patère et sceptre, à pied aigle avec ailes ouvertes. 
Dans le champ, L H. [pl. III, 31] 

5 Athéné assise, à droiEe, casquée, tient Niké et sceptre, à côté du trône bouclier. 
Dans le champ, L B. [pl. III, 3 2 + 3 2 b] 

Il y a une reproduction en cire rouge; Athéné est à gauche et la date est à droite. 
[pl. III, 32 a] 

6 Elpis avance à droite, levant pan de robe et tenant fleur. Dans le champ, L B. 
[pl. III, 33) 

7 Niké avance à gauche, tenant couronne et palme. Dans le champ, L r. 
[pl. III, 34] 

8 La même mais dans le champ, L Z. [pL III, 2 5] 
9 Tyché debout, à droite, coiffée du moclius, tenant gouvernail et corne d'abon-

dance. Derrière, !.!: . [pl. III, 3 6] 
1 o Alexandria debout, à droite, tourelée, tient tête de Sarapis, coiffée du moclius, 

et sceptre. Dans le champ, L 6... [pl. IV, 37] 

... 
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E. RONDELLES AYANT DEUX FACES. 

DEUX REVERS. 

Zeus assis, à droite, tenant patère et sceptre, à pied aigle avec ailes ouvertes. 
Dans le champ, [ L J H. 

Zeus debout, à droite, nu, tient patère et sceptre, à pied aigle à droite regardant 
à gauche. Dans le champ, L H. [pl. IV, 38] 

2 Zeus ... Le même. Dans le champ, ri§[ H]. 
Alexandria debout, à droite, tourelée, tient tête de Sarapis, coiffée du 

modius, et sceptre. Dans le champ, L 6... [pl. IV, 39] 
3 Zeus assis, à droite, tenant patère et sceptre, à pied aigle avec ailes ouvertes. 

Devant: [!. 

Elpis avance à droite, levant pan de robe et tenant fleur. Dans le champ, L B. 

Après la dépression de la frappe de la monnaie d'Alexandrie par 
Dioclétien en 296 ap. J.-C., l'année 13 de son règne, le coulage des 
monnaies impériales, soit officieux, soit particulier, continua malgré son 
édit et sa réforme de 297 ap. J.-C. En effet, ces mesures ne pouvaient ~tre 
efficaces que si toute fabrication de monnaie coulée était interdite dans les 
ateliers officiels et si l'on revenait exclusivement à la frappe au marteau. 

Le Musée du Caire possède une collection de moules monétaires 
dont la plupart proviennent du Fayoum (tl ; ils sont en terre noire pour 
les monnaies impériales, moyen et grand bronze. 

Ces moules sont composés de rondelles séparées et parfois ils forment 
des rouleaux de deux ou plusieurs rondelles, - par exemple sept, · 
neuf et quinze, comme nous en possédons, - maintenues dans un lit 
de terre glaise (pl. VI, 8 1 + 8 2 + 8 3) afin que le métal en fusion ne 
s'échappe pas en bavures entre deux pièces de chaque moule. Chaque 

l1l Une quantité énorme de ces 
moules fut découverte clans les fouilles 
franco-suisses de l'I. F.A.O., par 
H. Wild et J. Schwartz à Qasr-Qaroun. 
Il semble clone qu'il y avait là (Fayoum) 
un de ces ateliers officiels que le 
Gouvernement avait installé soit pour 
les soldats, soit pour les besoins finan-

ciers locaux. BAnELON (op. cit., p. 962) 
nous dit que : «dans ce cas le Gouver
nement établit de petites officines 
pour la plupart ambulantes ou faciles 
à déplacer, clans lesquelles on imitait 
officiellement, par le procédé du mou
lage, les produits des grands ateliers.» 

.. 
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rondelle est imprimée de l'empreinte d'une médaille après avoir obtenu 

les creux et les empreintes en moulant ces moules et en serrant les pièces 

modèles entre les disques de terre encore molle. Tandis que le droit 

d'une pièce est sur une rondelle, le revers se trouve sur l 'autre et c'est 

par la juxtaposition de deux rondelles qu'on fabriquait une monnaie 

en coulant le métal en fusion dans la cavité égale à l'épaisseur de la pièce 

par les entailles pratiquées et un canal ménagé sur la tranche pour les 

longs cylindres comme ceux que nous possédons (pl. VI, 8 1 + 8 2 + 8 3). 

Au fond de cette rigole des petits trous corœspondaient à chacune des 

cavités (pl. VI, 8 1 + 8 3). 

Les disques séparés sont en terre cuite noire ; ils ont un diamètre 

de o m. o 2 3 à l'intérieur et sont plus grands à l'extérieur afin de former 

le rebord. 

Nos rouleaux sont de six rondelles et cinq trous, sept rondelles et 

six trous, et quatre rondelles et trois trous. Il y a également un rouleau 

à bijoux (pl. VI, SA). 
La plupart des moules séparés sont du Fayoum tandis que les rouleaux 

sont d'une provenance inconnue et ont la taille de petit bronze. 

Les moules séparés représentent des spécimens frappés à Alexandrie, 

Antioche, Nicomédie et Héraclée. Description 

LES MOULES DE LA MONNAlE IMPÉRIALE. 

Ces moules sont en terre cuite noire ; les rondelles sont séparées, mais 

il y en a quelques-unes qui sont attachées , formant des rouleaux à deux 

disques et un seul trou, et trois rouleaux longs, l 'un à sept rondelles 

et six trous, l'autre à neuf rondelles et huit trous, le dernier à quinze 

rondelles et quatorze trous. Les types monétaires sont en creux et les 

légendes en rétrograde . 

A. RONDELLES AYANT DEUX FACES. 

Aux DEUX 01101rs. 

1 GALVALMAXIMINVS NOBCAES. Tête de Maximin II diadèmée, à 

L'autre face a la même légende e t la même tête. 

2 Même légende et même t ête. 

IMPCGALVAL MAXIMINVS PF. AVG. La même t ête . 

gauche . 

[pl. IV, lio] 
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3 . ..•. VALMAXIMINVS NOBCAES. La même tête . 

La même lête. 

La même tê.te . 
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IMPCGALVALMAXIMINVS P.F.AVG. 

li IMPCGALVAL MAXIMINVS PFAVG. 

L 'aulreface est la même. La même. [pl. IV, li 1] 
5 GALVALMAXIMINVS PFAVG. La même tête . 

La même tête . 

La même tête . 

IMP,CGALERVALMAXIMINVS PFAVG. 

6 IMPCGALVALMAXIMINVS PF.AVG. 
[pl. IV, li 2] 

PllCLICINIVS PFAVG. Tête de Licinius p ère, à gauche, 

diad èmée. 

7 [IMPCJGALVAL MAXIMINVS PFAVG. Tête de Maximin II, .diadèmée, à 

gauche . 

2 

3 

IMPCLICLICINNIVS PFAVG. Tête de Licinius père, à gauche, 

diadèmée . [pl. IV, l13] 

UN DROIT ET UN llEVEl\S. 

Droit: l:vtPCGALVALMAXIMIANVS PFAVG. Tête de Maximien Galère, 

à gauche, diadèmée . 

Revers : GENIOCA ESARIS. Génie debout, à droite , à demi nu , coiffé d u 

modius t enant patère e t corne d'abondance. 
E 

Dans le champ : K p. En exergue : ALE. [pl. I V, lili ] 

Droit: IMPCGALVALMAXIMIANVS PFAVG. Tête de Maximien Galère, à 
gauche, diadèmée. 

Revers : GENIOIMP ERATORIS. Génie, le même. / 

Dans le champ K ~. En exergue : ALE. 

Droit : Le même. 

Revers: GENIO AVGVSTI. Le même, mais génie por te une tê te ? et corne 

d 'abondance . 

Dans Je champ : >l~ r. En exergue : ANT. [pl. IV, li 5] 

Droit : Le même. 

Revers : GENIOIMP ERATORIS·. Génie debout, à gauche, à demi nu , coiffé 

du modius, t enant patère et corne d'abondance ; à côté autel allumé : 

à droite : étoile, à gauche E . . En exergue : ANT. [pl. IV, li6 ] 

5 Droit : Le même. 

Revers : La même légende, génie debout, à droite, coiffé du modius, tenant 

patèr e et corne d 'abondance. 
• Dans le champ : r : . En exergue : M KV. 
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6 Droit : GALVAL MAXIMINVS NOB CAES. Tête de Maximin II, à 

gauche, diadèmée. 
Revers : GENIOCA ESARIS. Génie, le même. 

r 
Dans le champ : K p. En exergue : ALE. (vag ue) . [pl. IV, u7] 

7 Droit : Le même. 
Revers : Le même. 

E 
Dans le champ : K p . En exergue : ? (cassée). [pl. IV. !18] 

8 Droit: IMPCGALVALMAXIMINVS PFAVG. La même tête. 
Revers: 80NOGENIOPll IMPERATORIS. Génie, le même. 

Dans le champ : ~ ~. En exergue : ALE. [pl. IV, ug] 

~) Droit : Le même. 
Revers : GENIOCA ESARIS. Génie, le même. 

Dans le champ K ~ . En exergue : ALE. 

1 o Droit : Le même. 
Revers : Le même. 

Dans le champ 
B 

K p . En exergue ALE. [pl. IV, 5o ] 

1 1 Droit : Le même. 
Revers : Le même. 

r 
Dans le champ : K p. En exergue : ALE. 

1 2 Droit : Le même. 
Revers : Le même. 

li. 
Dans le champ : K p . En exergue : ALE. [pl. IV, 51] 

1 3 Droit: IMPCGALERVAL MAXIMINVS PF.AVG. La même tête. 
Revers: GENIOIMP ERATORIS. Génie, le même. 

B 
Dans le champ : K p . En exergue : ALE. [pl. IV, 52] 

1/J Droit: IMPCGALVAL MAXIMINVS PFAVG . La même tête. 
Revers: GENIOAV GVSTI. Génie, le même, nn.is à pied aigle avec couronne 

en bec. 
~!E-

Dans l e champ : u r . En exergue : ANT. 

1 ;J Droit : Le même . 
Revers: HERCVLI VICTOR! ~~-Hercule nu, debout, à droite, posant main 

sur hanche et appuyé sur massue; sur bras peau de lion. 
A droite, S. En exergue : ANT. 
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16 Droit: IMPCGALVAL MAXIMINVS PFAVG. La même lête . 
Revers : SOL 11 N V ECTO . Soleil debout, à droite, radié, levant mains et tenant 

dans ! 'autre t ête de Sarapis coi ffée du modius. 

Dans le champ à droite : ~ . En exergue : SM N. r pl. IV, 5 6] 

17 Droit: GALVALMAXIMINVS NOB CAES. La même tête. 
Revers : GENIOIMP ERATORIS. Génie, debout, à droite, à demi nu , coi/Té 

du modius, tient patère et corne d 'abondance. 
• Dans le champ : r : . En exergue : MKV. [pl. IV, 53] 

18 Droit : IMFCLICLICINNIVS PFAVG. Tête de Licinius père, à gauche, 
di adèmée. 

Revers: GENIO AVGVSTI. Génie debout, à droite, à demi nu, coi/Té du 
modius, porte t ête de Sarapis et corne d'abondance; entre les 2 têtes 
éto il e, à cô lé palme. 
Dans le champ : N S. En exergue : ALE. rpl. V, 56] 

19 Droit : Le même. 
Revers: GENIO AVGVSTI CN-l . Génie, le même, mais porte patère et corne 

d'abondance. 
Dans le champ : K P . En exergue : ALE . 

20 Droit :Le même. 
Revers: GENIOA VGVSTI CN-l . Génie, le même. 

En exergue : SM NB. [pl. V, 55] 

21 Droit: [ IMP]C VAL LICINLICINIVS PFAVG. La même t ête 
Revers: IOVICONSE[RVATO]RIAVGG. Jupiter nu, debout, à droite, tient 

Victoire sur globe et scep tre; à pied à droite, aigle avec couronne en bec. 
X 

Dans le champ : [ K] A , couronne. En exergue : ALE. 

22 Droit: .... ICINLICINIVS PFAVG. La même tête. 
Revers : IOVICONSER VATO ... Jupiter, le même. 

X 
Dans le champ : K 8 , couronne. En exergue : ALE 

2 3 Droit : le même. 
Revers : .... IN VICTO. Soleil debout, à droite, radié, levant mam , et 

t enant dans l 'autre tête de Sarapis co iffée du modius. 
Dans le champ : r >l~. En exergue : ANT. [pl. V, 5 8] 

2ü Droit : FLV ALCONST ANTINVS PFAVG. Tête, à droile, de Constantin I, 
diadèmée. 

Revers : GENIOIMP ERATORIS. Génie, debout, à droite, à demi nu, coi/Té 
du modius, tenant patère et corne d'abondance. 
Dans le champ : K P . En exergue : ALE. 
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25 Droit IMPCFLVALCONSTANTINVS ... (cassée). La même tête. 

Revers: IOVICONSER VATORIAVGG. Jupiter, debout, nu , tient Victoire 

à droite sur globe et sceptre; à pied à droite aigle avec couronne en bec. 
X 

Dans le champ : K B , couronne. En exergue : ALE. [pl. V, 5 g] 

26 Droit: IMPCONSTA NTINVS PFAVG. Buste de Constantin I diadèmé,à 

droite, porte paludament., et tient mappa et haste. 

Revers : Le même. Jupiter le même, mais il tient globe et sceptre . 

Dans le champ : u B. En exergue : SMAL. 

27 Droit : DNFLIVLCRISPVS NOB CAES. Buste de Crispe, à droite, diadèmé, 

avec paludament. , tient mappa et sceptre avec globe. 

Revei·s: PROVIDEN TIAEAVGG. Porte de camp avec trois tourelles au

dessus. 

En exergue : A[N)T B ? (vague). 

B. RONDELLES AYANT UNE SEULE FACE. 

UN DROIT. 

IMPCGALVALMAXIMIANVS PFAVG. Tête de Maximien Galère dia-

2 ....• MAXIMIANVS PFAVG. 

3 ... . IMIA[N) ... (cassée) 

4 IMPCGALVALMAXIMINVS PFAVG. 

5 IMPCLICINLICINIVS PFAVG. 

dèmée, à gauche [pl. V, 65] 

La même tête. 

La même tête. 

Tête de Maximin II , à gauche, 

diadèmée. [pl. V, 66] 

Tête de Licinius diadèmée, à 
gauche. [pl. V, 67] 

6 IMPCFLVALCONSTANTINVS PFAVG. Tête de Constantin 1, diadèmée, 

7 IMPCONSTA NTINVS PFAVG. 

8 DN FLIVLCRISPVS NOBCAES, 

à gauche. [pl. V, 68) 

Buste diadèmé, à droite, porle 

manteau impérial, e t tient mappa 

e t haste . [pl. V, 69] 

Buste de Crispe, diadèmé, à droite, 

porte paludament. et tient mappa 

et sceptre avec globe. 

.. 
1 

1 
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C. RONDELLES AYANT DEUX FACES. 

DEUX REVERS . 

BONOGENIOPll IMPERATORIS. Génie debout , à droite, à demi nu , coiffé 

du modius, tien t patère et corne d'abon
dance . 

u A 
Dans le champ : K p . En exergue : ALE. 

GENIOIMP ERATORIS. Génie, le même. 
u B 

Dans le champ : K p. En exergue : ALE. [pl. V, 6!1] 

2 BONOGENIOPll IMPERATORIS. Génie, le même. 
· u A 

Dans le champ : K p . En exergue : A LE. 

VIRTVSEX ERCHVS. Mars avance à gauche, casqué; porte 

haste, trophée et bouclier au bras gauche. 
B 

Dans le champ: K p . En exergue: [AL] E. [pl. V, 60] 

3 GENIOIM PERATORIS. Génie, le même. 
p 

Dans le champ : K B . En exergue : ALE. 

Le même. 
u B 

Dans le champ : K p. En exergue : ALE. 

4 Le même. 
B 

Dans le champ : K p . En exergue : ALE. 

. GENIOCA ESARIS. Génie, le même. 

Dans le champ 
A 

K p . En exergue : ÀLE. 

5 Le même. 
VIRTVS EX ERCITVS. Mars avance à gauche, casqué ; por te 

haste , trophée et bouclier au bras gauche. 
B 

Dans le champ : K p . En exergue : ALE. 

6 IOVICONSER VATORIAVGG. Jupit er debout , à droite, nu , tien t Vic

toire sur globe et sceptre, à pied aigle 
avec couronne en bec. 

Dans le champ 

Le même. 

X 
K A, couronne. En exergue : ALE. 
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7 GENIO AVGVSTI. Génie debout, à droite , à demi nu, coiffé 
du modius, porte Lête de Sarapis et corne 
d'abondance. 

Dans le champ 

Le même. 

u 
K 1. En exergue : ALE. 

Génie, le même mais entre les deux têtes 
éloile. 

Dans le champ >!~ 1. En exergue : ANT. [pl. V, 61] 

8 GENIO AVGVSTI. Génie , le même. 
Dans le champ : N B. En exergue : ? (cassée). 

IOV ICONSER V ATORI AVGG. Jupiternu, debout, à droite, tient Victoire 
sur globe et sceplre; à pied aigle avec 
couronne en bec. 

Dans le champ : € ?l~. 

g GENIO AVGVSTI. 
Dans le champ : N S. 

SOLllN VECTO. 

Dans le champ : r >!~ . 

10 GENIO AV . GV . . . 
En exergue : SM NB. 

. . . . IMP ERATORIS. 

En exergue : ANT. 

Génie, le même. 
En exergue : ALE. 

Soleil debout, à droite, radié, levant 
main avec fouet? ou foudre ? ; dans l'autre 
tête de Sarapis. 

En exergue : ANT. 

Génie, le même, mais avec patère. 

Génie, le même, mais à côté autel 
allumé. 

Dans le champ ·:>:~€. En exergue: ANT. [pl. V, 62] 

11 IOVICONS ERVATORICAESS. Jupiter, le même, mais à côté captif 
assis, à droite A. 

En exergue : SM ANT. 
PROVIDEN TIAEAVGG. 

En exergue : SMNB. 

12 PROVIDEN TIAECAESS. 
PROVIDEN TIAEAVGG. 

Porte de camp avec trois tourelles au
dessus. 

[pl. V, 63]. 

Porte la même. En exergue : SMNI. 
La même. En exergue ? (vague). 

D. RONDELLES AYANT UNE SEULE FACE. 

UN REVERS . 

BONOGENIOPll IMPE RATOR IS. Génie debout, à droite, à demi nu, coiffé 
du modius, tient patère et corne d'abondance. 

u A 
Dans le champ : K p . En exergue : ALE. [pl. V, 7 o] 
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2 GENIO AVGVSTI. Génie, le même, mais porle têle de Sarapis ; 
entre les deux Lêles étoile, à côLé palme. 

Dans le champ : N 1 . En exergue : ALE. 

3 Le même mais avec CN·t 
Dans le champ : N S. 

Génie , le même. 
En exe rg·ue : AL E. [pl. V, 71 ] 

li Le même avec CN~ . Génie, le même, mais sans palme. 
En exergue : SM NB. 

;) GENIOIMP ERATORIS. Génie debout , à droite, à demi nu, coi!Té du 
modius, Lient pa lère et corne d 'abondance. 

B 
Dans le champ : K p . En exergue : AL E. [pl. V, 72 ] 

6 Le même. 
U B 

Dans le champ : K p. En exergue : ALE. [pl. V, 73] 

7 GENIOIMP ERATORIS. Génie, le même, mais à pied autel all umé. 
Dans le champ : >!~ €. En exergue : ANT. [pl. V, 7ü] 

8 HERCVLI VICTORI >!~ Hercule debout, à droile , nu , posant main sur 
hanche el appuyé sur massue ; porte peau de 
lion sur bras. 

A droite : S. En exergue : ANT. 

g SOLllN VICTO. Soleil , le même, mais main levée avec foudre? 
En exergue : ANT . [pl. V, 75] 

1 o Le même. 

Dans le champ : ~~ . En exergue : SMN. 

E. PETITS ROULEAUX COMPOSÉS DE DEUX MOULES . 

LEURS PAllOI S EXTÉ HIEUllES llEPRÉ SENTENT : 

Droit : GALVA L MAXIMINVS NOBCAES. Tète de Maximin, à gauche, 
cliadèmée . 

Revers: VIRTVSEX ERCITVS. Mars avance à gauche, casqué, por te haste , 
trophée et bouclier au bras gauche. 

B 
Dans le champ : K p. En exergue : ALE. [pl. V, 76 ] 

2 Droù: GALVALMAXIMIANVS AVG. La même LêLe. 
Revers : BONOGENIOPll IMPERATORIS. Génie debout, à droite, à demi 

n u, coiffé du modius, porte palère et corne 
cl 'abondance. 

u K 
Dans le champ : A p . 

Annales du Service, t. LI. 

En exergue : ALE. [pl. VI, 77 ] 
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Droit: IMPCGALV AL MAXIMINVS PFAVG. La mernc Lête. 
Revers : SOLllN VICTO . So leil debout, à drnitc, radié, lcva11L main cl 

tJ OrLc tête de Sarapi s. 

Dans le champ : ~~ . En exergue : 5 MN. [pl . VI , 78] 

li Droit : IMPCVAL L[ICINJLICINIVS PFAVG. Tête dr. Licinius père, à 
gauche, diaclè méc . 

fl.fvers: fOV ICONS!ER] VATORIAVGG. J upiter debout, à droite', porte 
Victoire sur globe et sce ptre; i1 p iccl aigle 
avec cournnnc en bec. 

X . 
Dans ]e champ : K B , cournnnr. En exergue : ALE. [pl. VJ, 7 9] 

R1•vprs : GEN IOAV GVSTI CN--1 . Géni e debout, à drniLc, à demi nn, coiffé 
du modius, tenant pat ère cl. co rn e !l 'abon
dance . 

Exergue : SM NB. 
Revers : GENI O AVGVSTI. Génie, le même, mais porte LêLe rle Sarapis, 

avec étoile entre les cleux têtes. 
Dans le champ: N 1. En exergue: ALE. [pl . VT, 80] 

F. TROTS ROULEAUX LONGS. 

Un ronle:rn à 7 rondelles et. 6 trous ( J .E. n° 21 -1- 2/1-1 ). Ses parois ex
térieures représentent : 

Droit : DNFLCLCONSTANTINVS NOBCAES. Buslc rlc Constantin le 
jeune cliadèmé, à droit e, tien t mappa et scep tre. 

[pl. VT , 8 2] 
füvers: IOVICONS ERVATOR ICAESS. Jupiter r.tu , debout, à droite, tient 

Victo ire Sut' globe, el sceptre; à cô té captif 
assis. 

Dans le champ : ii dro it e : S. En exergue : SMANT. 

2 Un rouleau à g rondelles et 8 lrous (J. E. n° 21-1-2Li-2). Tl n'y a qu 'une 
seule paroi qui représente : 

Revers: IOVI CO NSER [VA ]TOR IAVG. Jupiter, le même, mais po1:te globe . 
Dans ]e champ : U B. En exergue? (eJTacée) [pl. VI , 83] 

3 Un rouleau à 15 rondelles et 1 !1 trous (J. E. n° 2 1-1-2Li-3) . Une seule 
paroi représen te : 

Droit: ... . NSTA NTINVSAVG. Buste , à dro ite, diaclèmé, avec le man
teau impérial, tient mappa et haste. 

[pl. VI, 81] 
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· C'est ainsi que les particuliers imitèrent l'État et fabriquèrent à leur 

compte, à un titre de plus en plus bas, des p[èces dont la production 

ne coûtait qu'un outillag-e fac ile et insignifiant. Ceci nous est confirmé 

par les pa pyri . 

G. MOULES À BIJOUX . 

Le Musée possède encore quelques moules à bijoux r pl. VI, li8 + 8 5] . 
Chaque rondelle contlent 8 creux c[rc.ulaires de o m. o oli d.e diamètre 

et communique avecl'autre par des petits canaux rpl. VI, 85] pour per
mettre au métal en fusion de pénétrer . Un de ces moules, en forme de 

rouleau ou cylindl'e, est constitué de 1 li rondelles pourvues d'une rigole 

à 13 trous qu.[ servaient à faire pénétrer le métal en fusion à l 'intérieur 

[pl. VI, SliJ . 
Ano EL-MoHSEN fü- K HACHAB. 

4 . 
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' EXPEDITION 
ARCH~OLOGIQUE ROYALE 

AU 

DÉSERT 0 R lENTAL ( KEFT-KOSSEI Rl 

RAPPORT PR~LIMINAIRE SUR LA CAMPAGNE 19 49 
l'Ar. 

FERNAND DEBONO. 

Ayant appris, par M. le D" Ét. Drioton , DirecLeur général du _ServÎl;e 

des Antiquités de l'Égypte, rp1'un site archéoloaigue, découvert depuis 

peu par nous, dans le Ouadi Hammamat (Désert Oriental), était sur le 

point cl ' être détruit par la réfection de la nouvelle route allant de Keft 

à Kosseir, Sa Majesté le Roi Farouk Jcr, Haut Protecteur de l 'Archéo

log:ie Égyptienne, nous fit l 'insigne honneur de nous confier la mission 

d 'entreprendre des recherches dans cette région . 

Une expédition fut immédiatemeut organisée (i l , un matériel de premier 

ordre mis à notre disposition et les travaux purent être aussitôt entre

pris . 

Le but de celte investig·ation fut donc le suivant : sauver le site eu 

question cl ' une destruction immanente, et explorer les endroits lj u1 

pouvaient encore receler des vestiges archéologiques. 

Le premier objectif fut ra piclement atteint ; quant au second, les 

résultats obtenus dépassèrent de beaucoup , par le nombre, tout ce que 

l 'on avait espéré. 

Les travaux, conduits sur une zone s'étendant de Keft à la mer Rouge , 

(I ; Nos rcmcrcicmcnts les pl ns vifs ;l 

Son Excellence A. Pul li bey :iinsi qu'au 

personnel du Bureau des Affaires 

Pri vées de S. M. le Hoi, pour la par

faite organisation de cette Expédit ion. 
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sur près de 200 kilomètres, se poursuivirent de la mi-mars jusqu'à la 

fin mai 1949. 
Pour la simplification de nos recherches nous avions divisé notre vaste 

chantier de fouilles, en trois secteurs principaux, choisis d'après les 

points où nous avions installé notre campement : celui de Lakeita, 

celui du Hammamat et celui de la mer Rouge. 

De chacun de ces points, une exploration méthodique du terrain fut 

effectuée et cela souvent à des distances considérables du lieu du départ. 

Les travaux, entamés d'abord dans le secteur du Hammamatll), se dépla

cèrent ensuite vers celui de l'oasis de Lakeita et enfin vers celui de la 

mer Rouge. 

Les recherches ont été principalement effectuées dans les deux premiers 

secteurs. Dans le troisième, le temps nous ayant fait défaut, une très 

superficielle prospection put être seule accomplie. 

En attendant le compte rendu complet et détaillé des résultats obtenus 

au cours de cette fructueuse exploration (qui sera fait lorsque certaines 

recherches complémentaires sur le terrain seront achevées), nous voulons 

déjà présenter dans ses grandes lignes les premières constatations relevées, 

au cours de cette Mission Archéologique que notre Auguste Souverain a 
bien voulu nous confier l2l. 

1 

SECTEUR DE LAKEITA. 

1 • PALÉDLITHIQUE ANCIEN Er MoYEN. 

Des coups-de-poings du type chelléen furent rencontrés en différents 

points sur les hauteurs dominant la dépression de l'oasis de Lakeita. 

Pl Au cours de toute la durée de 
! 'Expédition! 'hospitalité la pl us grande 
nous fut donnée par « l 'Egyptian 
Mining and Prospecting » à la Mine 
d'or du Ouadi Fa~khir. Il convient 
à ce propos de remercier d'une façon 
toute parliculière M. Serge de La1'ison 

(qui dirige les travaux de la Mine) 
pour l'aide considérable qu'il nous a 
inlassablement prétée. 

l'l M. J. Ducller nous a grandement 
facilité notre tâche au cours de notre 
séjour à Kéneh. 
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Ils sont parfois associés à des coups-de-poings du type acheuléen voir 

pl. I, a ou bien encore à des éclats et nuclei levalloisiens (voir pl. Il, 
H (,f 1· ;,-,_:;. a~ 

Un gisement appartenant à l'acheuléen final fut aussi découvert sur 

une assez vaste terrasse. Les instruments bifaces que l'on y a recueillis 

(pl. I, fig. a), sont le plus souvent très soigneusement façonnés et 

atteignent fréquemment les dimensions réduites du Micoquien. 

Dans ce gisement fut faite une intéressante découverte, celle de plu

sieurs pièces portant les caractères d'une technique encore mal étudiée 

appelée : «Victoria West technique.» Il s'agit de pièces taillées en 

bifaces, ne différant en au,cune façon du coup-de-poing classique de 

· l'acheuléen, mais dont par un choc volontaire latéral violent, on a fait 

sauter une portion plus ou moins importante (pl. I, fig:. b) . Certaines 

de ces pièces suggèrent avec une telle évidence une technique intermédiaire 

entre le nucleus levalloisien et le coup-de-poing, que nous avons parfois 
hésité sur le classement qu'il fallait adopter. 

Notons que cette technique, d'abord découverte en Afrique du Sud li), 

puis très récemment au Soudan (2l, n'avait pas été jusqu'ici signalée en 
Égypte l3l. 

2. FAcrÈs sÉmLIEN (ÉrrŒVALLOISIEN). 

L'industrie lithique épilevalloisienne est encore assez mal connue. Elle 

comprend plusieurs faciès et se caractérise, dans ses grandes lignes, par 

l 1l M. C. Bu11KITT, South Africa's past 
in stone and paint (Cambridge 1 g 2 8), 
p. 55; L. A. CAMMIADE et M. C. Bu11KITT, 

Fresh light on the ' stone ages in South 
East lndia, clans Antiquity, vol. IV, 
19 3o, p. 33 2; H. BirnuIL, L'Afrique Pré
historique (Cahiers d' Art, Paris 1g31), 
p. 6 li ; IDEM, Premieres impressions de 
voyage sur la préhistoire sud-africaine, 
dans L'Anthropologie, t. XL, 1930, 
p. 21li-215: 

l' l A. J. AnKELL, The old Stone Age 
in the Anglo-J',gyptian Sudan ( Sudan 

Antiquities Service - Occasional Papers 
No. 1. Khartoum 19ü9),p!.16,fig. 1 
et 2; pl. 17, fig. i. . 

l3l Nous 1 'avions cependant reconnue, 
depuis assez longtemps, sur des instru
ments provenant des ballastières de 
1 'Abbassieh (près du Caire), ainsi 
que sur des pièces originaires de la 
région thébaine (Collections privées 
et Musée du Caire). Nous en prépa
rons actuellement la publication. Cette 
technique existe certainement encore 
ailleurs .en Égypte. 
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des éclats de silex plus ou moins retaillés, ainsi que par des nuclei))etites 

dimensions de technique levalloisienne. 

Cette industrie, décrite primitivement comme un faciès <lu sébilien 

typique de Kom-Ombo (tl , a été ensuite dénommée : « Diminutive 

Levallois» (2l, et depuis peu : « Épilevalloisien l3l. » 
Notons que le sébilien typique a été considéré récemment lui-même 

comme étant un faciès de l ' épilevalloisien. Remarquons en outre qu 'on 

ne l 'avait signalé encore en Égypte que clans la région de Kom-Ombo (lil . 

Nous avons .découvert cependant au cours de nos recherches dans le 

\ district de Lakeita , des stations préhistoriques, contenant un outillaffe 

semblable à celui du nivenu I et surtout du iilveau II du sébilien typique 

de Kom-Ombo. 

Tout comme à Kom-Ombo (51, il existe à Lakeita, des petits éclats 

simples, de technique levalloisienne, à plan de frappe souvent rectifié 

par des retailles plus ou moins abruptes, parfois après brisures intention

nelles (fig . 1 , n°• 1 et 2 ) (Gl . On trouve aussi dans ce même secteur 

des éclats de silex, également à plan de frappe rectifié, mais différenciés 

des premiers par la présence de retouches partielles ou bien totales du 

tranchant (n°s 3 et lt) (?) . Ces pièces sont analogues à celles figurées sur 

(I l Voir Ed. V1GNAnn , Une 110u·1•elle 

indusltie lithique : le « Sébih"en 1>, dans 

Rnll. de l' In st. fr . d' Arch. or ., vol. XH, 

19 23, p. 1-76 ; K. S. S 1No~'o1rn et 

\V. J. A1rni;r.L , Palaeolithic man and the 

Nile-Fayurn di1•ide (Chicago 19 29), 
p. 5 2-511 e t p. 61-65 ; loE ~t , Palcœo
lithic man and the Nile valley in Nubia 

and Upper Egypt (C hicago 19 3 3), 
p. 79-80; lnE~r , Palaeolithic man and 
the Nife valley in Upper }<,..,gypt and 

Middle bgypt (Chicago 193 !1) , p. 8 1 ; 
lu1rn , Palaeolithic m.an and the 1\Tilc 

valley in Lower b..,gypt (Chicarro 193 9), 

p. 9 o ; F. DEBoNo, Le paléolithique final 
el fo mésolithique à Hélou.an, dans Annales 
du Service des Antiquités de l'Égypte, 

vnl. XLVrTT , 19 /18 , p. 63o-6il 9. . 

(' l Vo ir S. A. H uzAYYIN, The place of 

Egypt in prehistory, dans Mém. de l'Insl. 

d'Égypte, 19 /11 , vol. !130, p . 25 7. 
(' l Vo ir G. C.1TO'l'-T11mrPso:-1 , The 

lcvalloi.sian industries of Egypl, dans 

Proceeding of the Prehistoric Snciety, 

19 ft6 , p. 5 7-120 . 
(''l Vo ir F. ]) i;110No, Le paléolithi911e 

. final et le mésolithique à Hélonan, dans 

Annales du Ser. des Antiquités de l'Ég., 
19 l18, vol. XLVJU, p. 630-632 . 

l5l Voir Ed . V1GNAno , Une nouvelle 

indusll'ie lùhiq11e : le « Sébilien 1>, dans 

Bull. In.st. Ji-. Arch. or., vo l. XXH, 
p. 1-76 . 

(' i Voir foE11 , op . cil., p. 9- 1 o ; 

16-17, pl. IV, VII. 
t'l Vo irTo1rn , np.ci1., p. 10-11 ; 17-18 . 

r 
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les planches V, VIH et IX , de Kom-O mbo . ll comicnt de sig·naler , des 

éclats dont les retouches latérales ont fait dévier la pointe de la pièce 

vers le tranchant 111 (n°s 5 à 8 ) : autre technique t ypiq uement sébilienne . 

Par ticulièrement intéressante est , parmi ces dernières pièces, celle que 

:3 û 

1 
@ ~ ~ ~ 

5 6 7 8 

Fiu. 1 . - Outillage en silex de lccltnique sélJ ilicn nc. 

Tiérrion de Lakeita (réduit 1M . 

nous fig·urons sous le numéro 7 . C'est un éclat de silex brisé intention

nellement et obliquemen t à l 'axe, mais dont la brisure , contrairement 

aux p ièces achevées (n° 9), n 'a pas été retouchée . Ce petit documen t 

montre nettement la méthode du façonnage de quelques-unes de nos 

p ièces, méthode reconnue aussi à Kom-Ombo , prototype probable de la 

(I l Vo ir Ed . VrGNAnn, op. cit., p. t 0-1 1 ; 17-18 . 
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«technique du microburin » ( I) qui sera en usage au cours de la période 

mésolithique. 
Signalons, pour terminer, parmi les pièces les plus importantes, 

typiquement sébiliennes, recueillies au cours de nos recherches, des 
éclats de silex de forme trapézoïdales ( n° g), semblables à celles figurées 
dans les planches X, fig. ill-17 et XI, fig. 9-12, de Kom-Ombo l2l, 
d'autres de formes demi-lunaires (n° 1 o ), pareilles aux exemples de la 
planche XII du même ouvrage (:Jl ; et enfin, de petits grattoirs (n°' 1 1 et 
12) qui n'offrent aucune différence avec ceux représentés dans la plan che 
XIV, fig. 1 1 qui sont des exemples de Kom-Ombo (Ir ) . 

3. PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR ET MÉSOLITHIQUE. 

Les industries appartenant aux périodes paléolithiques supérieures 
et mésolithiques furent rencontrées en plusieurs emplacements de la 
région de l 'oasis de Lakeita , et cela dans des niveaux nettement inférieurs 
à ceux où fut reconnue l'industrie Épilevalloisienne déjà citée. 

On constate dans la région qui nous occupe de petites stations isolées 
les unes des autres et dont les types de l'outillage lithique varient 
souvent d'une station à l'autre, comme dans les gisements appartenant 
aux mêmes périodes découverts à Kom-Ombo (:.1 et dernièrement à 
Hélouan (<; ) . 

Certains de ces campements préhistoriques contiennent des outils 
de type divers dont l'association entre eux n'avait pas encore été signalée 

en Égypte. 
Parmi les pièces les plus remarquables, il convient de mentionner 

( l) Voir Ed. V1GNAHD, Une nouvelle 
industrie lithique : «Le Sébilien », p. 1 7, 
pl. XIII, 1 6 ; voir loEM, Les microburins 
tardenoisiens du Sébilien. Fabrication, 
emplois, origine du microburin, clans 
C. R. Congres préhistorique de France, 
x· session, 1936, p. 66-106. 

l'i Voir Ed. V1cNARD, Une nouvelle in
dustrie lithique : le « Sébilien », p. 1 8-1 9. 

l31 Voir loEM, p. 20. 
('' I Voir luEM, p. 2 1 • 

l5I Voir Ed. V1GNAHD, Une nouvelle 
industrie lithique : «Le Sébilien. » 

l' i F. DEBoNo, Le paléolithique final et 
le mésolith1:que a Hélouan, clans Annales 
du Ser. des Antiquités de l'Égypte, 
19lt8, vol. XLVIII, p. 629-630. 
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des pointes atériennes d'un style évolué (voir pl. II\lf, b). Notons que \·q (1 577-
l'atérien n'a pas été jusqu'ici reconnu dans le Désert Oriental Ol. 

De nombreux microburins furent recueillis dans quelques-unes· de nos 
stations (voir pl. III, a). Ce sont des déchets de taille, très caractéris
tiques, parfois réutilisés et provenant de la même fabrication d'outils 
qui a donné les types géométriques de dimensions microlithiques ap
partenant au mésolithique. Le microburin n'avait été signalé jusqu'à 
présent en Égypte que dans les niveaux III du sébilien à Kom-Ombo (2) 

et, depuis peu, reconnu également par nous dans la région d'Hélouan (3l. 

Ainsi donc, ce petit document archéologique, qui paraissait exceptionnel 
en Égypte, se révèle être, bien plus abondant qu'on ne le pensait. 

Il en est de même des burins trouvés dans certaines de nos stations 
et que nous découvrîmes, également il y a peu de temps, dans la région 
d'Hélouan (4l. Cet outil, des plus caractéristiques du paléolithique supé
rieur, avait été considéré comme inconnu des sites égyptiens de mêmes 

(ll On a trouvé autrefois quelques 
exemplaires clans la région de Thèbes 
(Désert Occidental) voir C. G. SELIGMAN, 
The aider palaeolithic age in Egypt, dan·s 
Journal of the Royal Anthropological 
lnstitute, vol. LI, 1921, p. 128-129 
et 1li2, fig. li, 31-35; F. MooK, 
Aegyptens Vormetallische Zeit (Würzburg 
1880), p. 25 et pl. XI, n°' 6-7 et 
pl. XII, n°' 1 2-1 3 ). L 'atérien existe 
assez abondamment clans 1 'Oasis de 
Khargeh ( Désert Occidental) (voir 
G. CATON-THOMPSON, The Royal Anthro
pological lnstitute' s Prnhistoric Research, 
Expedition ta Kharga Oasis. Preliminary 
Outline of the Season's Work, dans 
Man, vol. XXXI, n° 91, May 1931, 
p. 82, fig. 3; lnEM, ThesecondSeason's 
Discoveries, dans Man, vol. XXXII, 
n° 158, June 1932, p . 131, 133; 
G. CATON-THOMPSON et E. GARDNER, 
The prehistoric Geography of Kharga 

Annales du Service, t. LI. 

Oasis, dans The Geographical Journal, 
vol. LXXX, n° 5, 1932, p. 377, 382, 
3 8 li) 3 8 7) 3 9 6) li 0 li) ; G. CATON
THOMPSON, The Aterian Industries : its 
place and signijicance in the palaeolithic 
world, dans The Royal Anthropological 
lnstitute, Huxley Memorial Lectu~e foi· 
1946, p. 1-l(lt. 

('I Voir Ed. VIGNARD, Une nouvelle in
dustrie lithique : le « Sébilien », p. 5 1 et 
suiv., pl. XXII, n°' 7-12, pl.XII, 
n"' 1-3 o ; pl. XXII bis; IuEM, Les 
microburins tardenoisiens du Sébilien, 
dans C. R. Congres Préhistorique de 
France, X• session ( 1 9 3 li), p. 6 6-1 o 6, 
Paris, 1 9 3 Li. 

(31 F .. DEBONO, Le paléolithique final et 
le mésolithique a Hélouan, dans Annales 
du Serv. des Antiq. de l'Ég., vol. XLVIII, 
19li8, p. 63Li-635. 

l'' I lnEM, op. cit., p. 632-633. 

5 
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époques (1). Notons que ce type n'a été trouvé non plus dans aucun 
des niveaux du sébilien de Kom-Ombo t2l . 

Il convient, aussi de signaler, dans quelques-unes des stations de 
Lakeita, la présence de scies d'un type nouveau dans la Vallée du Nil 
(voir pl. III, b) ainsi que des têtes de flèches pédonculées (voir pl . III, b) 
qui semblent dériver directement des pointes de type atérien précitées. 
Les lames et lamelles simples, ou bien à tranchant retouché ou rabattu , 
de formes géométriques de différents types, et les nuclei y abondent 
également. 

Quant aux objets de parure, ceux-ci étaient constitués, semble-t-il, par 
des grains d'enfilage, en test d'œufs d'autruche. 

Notons aussi l'existence d'assez nombreux fragments de coquilles 
d'œufs d'autruche présentant souvent la face externe brltlée. Ils servaient 
vraisemblablement de récipients l3l . 

Enfin, parmi les documents les plus importants reconnus au cours 
de notre exploration, il faut ajouter, en dernier lieu, la découverte de 
foyers intacts que nous n 'avons pas eu, malheureusement, le temps de 
fouiller. 

L'important ensemble de gisements du paléolithique supérieur et 
du mésolithique, découvert dans la région de Lakeita, revêt un intérêt 
exceptionnel pour l'étude de ces mêmes périodes, encore peu connues, 
aussi bien dans le Désert Oriental que dans la Vallée du Nil. Il permettra 
d'établir des comparaisons fructueuses, entre les trois seuls grands gise
ments trouvés jusqu'ici en Égypte, celui de Kom-Ombo, celui d'Hélouan 
auquel on peut ajouter dès lors celui de Lakeita. 

LL V1LLAGE rRÉDYNAsT1QuE. 

Les vestiges d'un village appartenant à la période énéolithique furent 
identifiés, sur une sorte d'îlot peu élevé, situé au confluent de plusieurs 
ouadis (voir pl. IV, a). 

Les sondages effectués fournirent des documents archéologiques 

Pl F. DEBONO, op. cit., p. 633. 
<' l Ed. V1GNARD, Une nouvelle industrie 

lithique : «Le Sébilien», p. 20, 5i. 
<3l Voir F. DEBONO, op. cit., p. 636. 

~ 

1 
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représentés par de la céramique, un outillage de pierre et d'os, des 
objets de parure, du cuivre, des restes domestiques, des foyers, etc. 

La poterie recueillie est faite à la main et comprend plusieurs types 
de vases. Nous n'avons pas eu le temps, malheureusement, de retrouver 
des exemplaires intacts, mais les tessons (voir pl. IV, b) nous ont permis 
de reconstituer quelques-unes des formes en usage dans ce village. On y a 
rencontré le type de vases à bord noir, mais pas encore les vases à décor 
blanc, ni ceux à décor rouge, si communs dans les sites prédynastiques 
de Haute Égypte. Il convient toutefois de mentionner, parmi les tessons 
de pots mis au jour, un fragment de vase façonné selon la technique 
badarienne (I) (voir pl. IV, b). 

Un abondant matériel lithique existe parmi les restes de cette agglo
mération antique. On y a noté : haches polies en roche dure (voir 
pl. V, a) et hachettes de silex, couteaux d'une technique lamellaire et 
même bifaciale, nombreux grattoirs de différents types, pics, scies, etc. 
Il faut souligner la présence d'un fragment de couteau à extrémité four
chue (voir pl. V, b), et des têtes de flèches à bout transversal. 

Mentionnons également la présence de plusieurs meules à grains en 
pierre dure, du type dormant, avec leur broyeurs, qui suggèrent la 
pratique de l'agriculture . 

Le cuivre était employé, comme l'atteste la découverte d'assez 
nombreux fragments et de quelques rares objets infor~es. 

Quant à l'outillage en os, il devait être assez important, mais la plupart 
des exemples recueillis étaient brisés. 

D'autre part, les objets de parure sont représentés dans notre bourgade, 
par des coquillages de la mer Rouge percés pour la suspension et par des 
grains d'enfilage en test d'œufs d'autruche, par de grosses pendeloques 
en roche dure. L'antimoine et la malachite trouvés devaient être em
ployés comme fard. Si jusqu'à présent il faut noter l'absence de palettes 
à fard en schiste, rappelons que les fouilles ne sont qu'ébauchées. 

Des foyers et des déchets de cuisine furent rencontrés au cours des 

<1l Sur cette technique voir, G. BnuN

TON et G. CATON-THOMPSON, The Badarian 
Civilisation (Londres 1 g 2 8), p. 2 o, 

pl. 1; G. BnuNTON, Mostagedda and the 
Tasian culture (Londres 1937), p. li8, 
pl. XIV, 8. 

5. 
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recherches. Ils nous ont livré, mêlés à de la cendre, des restes d'os 

d'animaux, ainsi que des fragments de bois et d'autres végétaux plus 

ou moins carbonisés. A notre étonnement aussi quelques vertèbres de 

poissons. L'examen de ces restes et de ceux que nous espérons trouver 

au cours de notre prochaine campagne, pourra fournir des renseignements 

d'une valeur appréciable sur la flore et la faune de cette région, actuel

lement désertique, au cours de la période prédynastique. 

En ce qui concerne l'âge de ce village, les matériaux recueillis ne sont 

pas encore suffisants, ni en assez bon état de conservation, pour permettre 

une date précise et définitive. 

Toutefois, on peut, dans la mesure du possible, arriver aux conclusions 

suivantes : 
La présence du cuivre a.ffirme l'âge énéolithique de notre agglomération 

ancienne, comme d'ailleurs celle du vase à bord noir, dont le type en 

Haute Égypte se trouve uniquement au cours d'une période s'étendant 

du badarien à la fin du prédynastique (négadien II). 

Le couteau de silex du type fourchu dont le bout est en forme de U, 

permet d'attribuer notre site au négadien I. Quant à la présence du tes

son de vase montrant le façonnage particulier à la civilisation badarienne, 

elle évoque une période intermédiaire entre le badarien et le négadien I, 

ou mieux encore elle indique une persistance de la technique badarienne 

au cours des débuts du négadien I. 
Nous voulons, pour terminer, souligner l 'importance de la découverte, 

faite par la Mission archéologique Royale, de ce village dans la région 

de Lakeita, car c'est le premier appartenant à cette période que l'on 

découvre dans le Désert Oriental. L'étude des matériaux mis au jour et 

ceux que fourniront sans doute nos prochaines campagnes permettront, 

enfin, de vérifier archéologiquement les nombreuses hypothèses qui ont 

été émises sur l'origine des civilisations prédynastiques de la Vallée 

du Nil. 

5. SÉPULTURES PRÉDYNASTIQUES ET ARCHAÏQUES. 

De nombreuses tombes furent rencontrées au cours de l 'Expédition. 

Il est à déplorer que beaucoup d'entre elles aient été violées à des 

époques plus ou moins reculées. En outre, faute de temps nous n'avons 
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pu étudier qu'un très petit nombre seulement de ces sépultures . 

Parmi celles que nous avons fouillées il convient de mentionner deux 

tombes d'enfants (pl. VI, a et b). Elles appartiennent à l'époque prédynas

tique et selon toute évidence même badarienne (pl. VII, a) (t ) . Nous les . 

avons trouvées aux deux extrémités d 'un petit cirque menant au sommet 

d'un plateau où nous découvrîmes par la même occasion un petit atelier 

pour la fabrication des bracelets de silex, datant de l'époque archaïque. 

Une autre tombe que nous avons également fouillée, et. paraissant 

appartenir à l 'époque archaïque, fut découverte complètement isolée 

dans ce désert (pl. VII, b). Elle livra un corps d'adulte entièrement 

enveloppé d'une peau de bête. Aucun objet ne fut reconnu dans la 

fosse ; cependant une assez grande coquille marine percée, utilisée sans 

le moindre doute comme pendeloque, gisait dans le remblayage. 

La découverte de l 'ensemble de ces tombes, perdues dans ce vaste 

désert, est d 'un intérêt certain, car ce sont les premières sépultures 

antiques reconnues, jusqu 'à présent, dans le Désert Oriental (2l . L'étude 

des documents récoltés, des ossements mis au jour, sans doute aussi de 

tous les matériaux archéologiques, que nous espérons découvrir au 

cours de nos prochaines campagnes, permettront ainsi de soulever 

un peu le voile qui recouvre encore ces déserts, sans doute habités aux 

cours des âges préhistoriques et archaïques . 

6. VILLAGES ARCHAÏQUES . 

Les vestiges de deux assez grands villages appartenant aux périodes 

archaïques furent découverts dans cette même région. 

Faute de temps les sondages ne purent être effectués que dans l 'une 

de ces agglomérations. Sur l 'autre nous n'avons pu exécuter que quelques 

recherches superficielles. 

'' 1 Voir G. BRUNTON et G. CATON
Tuo~tPSON, The Bad Civ., pl. XVIII, 31 K 
et 3 1 M; G. BRuNTON, Mostagedda, pl. 
XIX, l! H et pl. XXI, 3 1 N. Cette 
photo nous a été très obligeamment 
confiée par M' Ibrahim Harari. 

<21 De cet immense territoire on ne 

connaissait jusqu'à ce jour qu'une 

seule sépulture violée ; elle appartenait 
probablement à la fin du prédynastique. 
Voir G. W. MuRRAY et Dr D. DERRY, A 
predynastic burial on the Red Sea coast 
of bgypt, dans Man, 19 23, vol. 23, 
n° 81, p . 129-13t. 
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Le premier village a fourni des documents archéologiques trouvés 

en surface et d'autres beaucoup plus importants recueillis dans des 

couches archéologiques assez profondes, constitués par des débris 

industriels et domestiques de nature diver se . 

Les travaux de fouilles effectués dans ce village mirent au jour un petit 

magasin à provision creusé dans le sol (pl. VIII, b ), contenant un pot en 

terre cuite de dimension réduite (pl. VIII , a~ (tl. Notons que ce magasin 

est d'un type analogue à celui trouvé à El Omari l2l à Mérimdé l3l et 

à Méadi lu) , sites de Basse Égypte appartenant à une période plus ancienne. 

La céramique découverte dans notre premier village comprend plusieurs 

types de vases de terre cuite, parmi lesquels on peut noter ceux qui 

paraissent nouveaux en Égypte. Soulignons la présence de vases 

sphériques à fond plat, à orifice étroit , à col très court. Ajoutons qu 'un 

pot fut trouvé à l'intérieur d'un petit magasin également enfoncé dans 

le sol, du même type que celui que nous avons trouvé à quelques kilo

mètres du village l5l. 

L'outillage de pierre y est abondamment représenté, mais cependant 

il est inférieur, au point de vue du façonnage, à celui qui appartient 

aux périodes antérieures recueilli dans la région . On remarque toutefois, 

dans cet outillage, des types variés~ Ils sont représentés tantôt par des 

lames et lamelles servant de couteaux, tantôt par des perçoirs assez 

nombreux, par des grattoirs de types divers, par des armatures de 

scies et de faucilles, etc . On y a trouvé aussi un fragment de hache polie 

''> Photographie aimablement prêtée 
par M• I. Harari. 

(2> F. DEBONO, Hélouan : El Omari, 
dans Chronique d'Égypte, n° la, 19u6, 
p. 52; IDEM, El Omari (pres d'Hélouan), 
dans Annales du Service des Antiquités, 
vol. XLVIII, 19u8, p. 563, pl. I, 2 
et III, 1. 

<31 H. JuNKER, Vorlâufiger Bericht über 
die Grabung des Akademie des Wissen
schaften in Wien auf der neolitischen 
Siedelung von Merimde-Benisalame (West-

delta), dans Vorgelegt in des Sitzung des 
phil-hist. Klasse vom Juli, 19 29 Nr. XVI
XVIII, p. 212 et suiv. pl. V, etc. 

('•> 0 . MENGHIN et MusTAFA AMER, The 
Excavations of the Egyptian University 
in the Neolithic site at Maadi (First pre
liminary report , season 1930-1931, 
Le Caire 1932), p. 19-20, pl. XV
XVIII. 

(5) Au voisinage d'un petit atelier 
pour la fabrication des bracelets de 
silex ; voir ci-dessus, p. 6 7. 

l 
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_de forme allongée lll . La pointe de flèche découverte dans notre agglo

mération est du type transversal, type que l 'on trouve habituellement 

au cours de cette période (2l et qui diffère cependant par la forme de la 

flèche à tranchant transversal trouvée dans le village prédynastique 

déjà cité (3l . 

Le cuivre était d'un emploi fréquent comme le prouvent les nombreux 

fragments recueillis. Ce minerai, · sans le moindre doute, était extrait 

des petits gisements de cuivre existant dans la région, puis il était traité 

dans le village même comme l 'attestent les scories mises au jour. 

Quant aux objets de parure , ceux-ci ont été trouvés en quantité assez 

importante. Ils sont représentés par des grains d 'enfilage en test d 'œufs 

d'autruche et probablement aussi en nacre, etc . On fabriquait également 

sur une assez grande échelle des bracelets de nacre dont la matière 

provenait de gros coquillages marins, notamment de « ptéroceras » (•l, 

qui étaient importés des côtes de la mer Rouge, où on leur faisait subir 

au préalable un travail préparatoire (5) . L 'opération du finissages' effectuait 

ensuite dans le village . Notons que ce dernier est séparé de la mer par une 

distance de plus de 1 2 o kilomètres . Il est vraisemblable qu 'une partie 

de ces bracelets de nacre, trouvés dans les centres des périodes archaïques 

de la Vallée du Nil (ti l , étaient confectionnés dans notre village . On 

l ' l Des haches polies ont été égale
ment trouvées dans les couches les plus 
anciennes de l'antique Koptos. Voir 
FI. PETRIE, Koptos (Londres 1896) , 
p. ü, pl. II, n°' 7 à 13. 

(2> Voir par exemple : W. B. fürnRY 
et Z. Y. SAAn, The tomb of Hemaka 
(Excavations at Saqqara. Service des An
tiquités de l'Égypte, Le Caire 1938), 
p. u5 et suiv. et pl. 20. 

(3) Voir ci-dessus, p. 6 7. 
l'> Des représentations de ce même 

coquillage existent sur les fameux 
colosses en pierre du dieu Min dé
couverts à Koptos. Voir FI. PETRIE, 
Koptos, p. 7 à 9, pl. III , fig. 1 à 3 et 

pl. IV. Koptos est situé à l'entrée de 
la voie naturelle qui unit la Vallée 
du Nil à la mer Rouge . 

l5> Voir ci-dessous, p. 83. 
l•> Voir par exemple, FI. PETRIE, The 

Royal Tombs of the earliest dynasties 
(Londres 19o1 ) part II, pl. XXXIII, 
n°' 2 et 3; pl. XXXV, n° 53, et 
pl. XXXVIII , n° u6, etc . On a retrouvé 
des bracelets en nacre également en 
Basse Égypte, dans le cimetière ar
chaïque fouillé par M. Zaki Saad, près 
d 'Hélouan, pour le compte de S. M. le 
roi Farouk I•' (voir collections du Musée 
des Antiquités Égyptiennes du Caire 
n°' 87-u97). 
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importait également de la mer Rouge, dans ce même village, pour y être. 

taillés en pendeloques, des rhabdes appartenant à une espèce d'oursins 

géants. Citons enfin, parmi les objets de parure découverts au cours 

des travaux, des fragments de bracelets en schiste plus ou moins achevés, 

ainsi qu'une quantité considérable de petits morceaux de malachite 

qui devaient servir sans doute comme fard. 

Également importante a été la découverte dans notre village archaïque, 

de débris de cuisine. Les restes d'os d'animaux et les vestiges de végétaux 

plus ou moins carbonisés qu'on y trouve fourniront, lorsqu'ils seront 

étudiés, des renseignements du plus grand intérêt quant à la faune, 

la flore et le climat de la région au cours des périodes où ce village fut 

habité . 

Quant aux restes du deuxième village découverts par la Mission archéo

logique Royale, ils sont à une distance approximative de cinq kilomètres 

du premier et paraissent s'étendre sur une assez grande superficie . Faute 

de temps, nous le répétons, nous ne pûmes malheureusement pratiquer 

que des recherches de surface; aucune fouille méthodique en profon

deur ne fut effectuée. 
Un très petit nombre seulement de tessons de vases en terre cuite 

ont été recueillis; ils nous ont paru appartenir à un type plus récent 

que ceux trouvés dans les restes du premier village. 

L'outillage lithique, beaucoup plus abondant que la céramique, a 

fourni comme dans le premier village : lames et lamelles servant de 

couteaux, grattoirs de divers types, perçoirs , scies , etc. On a recueilli, 

en outre, quelques fragments de couteaux de technique bifaciale, sem

blables à ceux que l'on trouve habituellement dans les sites archaïques 

de la Vallée du Nil. Notons aussi la présence de burins, type d'outil 

non encore signalé parmi les instruments lithiques appartenant à cette 

période Ol. 

Enfin, parmi les objets de parure de ce deuxième village, il convient 

('l Les burins reconnus par M. S. Hu
zayyin à Méadi (voir S. A. HuZA.YYIN, 
The place of Egypt in Prehistory, dans 
Mém. de l'Inst. d'Égypte, vol. li 3, 

p. 3 o 2) étaient chronologiquement 
les plus récents qu'on ait découverts 
jusqu 'à présent en Égypte . 

' 
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d.e mentionner aussi des bracelets de nacre et de schiste inachevés , 

un bracelet de silex, des rhabdes d'oursins, façonnés en pendeloques, 

des coquillages marins , une petite perle taillée dans une pierre verte 
translucide. 

La découverte de ces deux villages archaïques dans cette région désolée, 

revêt une importance considérable, car ce sont les premiers que l 'on 

découvre dans tout ce Désert Oriental. De cette époque archaïque si 

nettement représentée dans la Vallée du Nil et dont la liais.on avec ce 

Désert est incontestable, comme le prouvent entre autres les nombreux 

vases en roche dure, matière qui n'existe que dans ces régions, on ne con

naissait guère jusqu'à présent que quelques graffitis (1 l , et les vestiges 
d'une petite hutte (2) . 

Des recherches plus étendues dans ces mêmes villages fo urniront sans 
le moindre doute les informations complémentaires les plus diverses 

r· 
et une vérification archéologique de toutes les hypothèses, avancées 

jusqu 'à présent , sur les relations qui semblent avoir rattaché, au cours 
de ces périodes, l'Égypte à la Mésopotamie. 

7. CIMETIÈRE DE CHIENS DE BASSE ÉPOQ UE . 

Non loin de Keft - l 'antique Koptos - nous avons reconnu, au 

cours d'une halte, un cimetière de chiens, sévèrement endommagé, 

dévasté par les violateurs , mais dont l'existence n 'avait pas encore été 
signalée (3) . 

Pl Voir par exemple, A. E. WmGALL, 
Travels in the Upper Egyptian Desert, 
Londres 1913, p. 39 pl. VII, n° 17; 
R. ENGELBAcn , Notes of Inspections, dans 
Annales du Service des Ant. de l'Ég., 
vol. XXXI, 1931 , p. 133, pl. I; 
J. J. CLÈRE, Un graffit i du roi Djet dans 
le désert arabique, dans Annales du Ser., 
vol. XXXVIII, p. 8 5-9 ü. 

('l Découverte dans la région du 
Gebel ed-Dukhan , voir G. W. MunRAY, 

An archaic hut in wadi Umm Sidrah, 
dans Journal of Egyptian Archaeology, 
vol. XXV, part 7 , 1939, p. 38-39 . 

('l Il n 'a pas été mentionné par 
R. WEILL (voir Koptos dans Annales du 
Service, vo 1. XI, 1 9 1 1 , p. 9 7-1 Ü 1 ) 
ni par A. J. RmNACH (voir Rapport 
sur les f ouilles de Koptos, dans Bull. de 
la Soc. des f ouilles archéologiques, 19 1 o) 
qui ont effectué des recherches dans 
la région . 
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Il se présente actuellement sous la forme d'un terrain considérablement 
bouleversé, jonché par des monceaux de restes de chiens plus ou moins 
momifiés. On est frappé par la taille élevée de certaines de ces bêtes. 
Nous trouvâmes en outre le crâne d'un chat et quelques ossements 
humains. 

Aucun objet permettant de dater le site n 'a été recueilli au cours de 
notre très brève exploration; mais ce cimetière nous parut appartenir 
à une période tardive, comme le sont la plupart des cimetières d'animaux 
découverts en Égypte. 

II 

SECTEUR DU HAMMAMAT. 

1 • TOMBE BADARIENNE. 

Une tombe appartenant à la période badarienne (ll (pl. IX, a) a été 
mise au jour dans un ouadi menant au Ouadi principal. Elle contenait deux 
palettes à fard en schiste vert, l ' une d'un type inconnu jusqu'à présent 
en Égypte et l'autre typiquement badarienne. Nous y avons également 
recueilli des objets de parure, de la poterie et une quantité importante 
de petits fragments de malachite. 

Dans un autre endroit de l'Ouadi, on a trouvé aussi plusieurs tessons 
de pots en terre cuite du type badarien. 

Ces deux découvertes révèlent pour la première fois, dans le Désert 
. Oriental, l'existence de vestiges certains de cette brillante civilisation 
badarienne qui est encore imparfaitement connue. Il s'agit ici d'une 
contribution importante à l'étude de cette civilisation, notamment en 
ce qui concerne son étendue géographique et peut-être aussi en ce qui 
touche ses origines elles-mêmes. 

<'l Sur la période badarienne, voir 
G. BRUNTON et G. CATON-THOMPSON, The 
Badarian Civilisation (Londres 1 9 2 8) ; 
G. BRUNTON, Mostagedda and the Tasian 

culture (Londres 1937) , p. 7-63 et 
lnEM, Matmar (Londres 19li8), p . li-
1 2. 
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2 . TOMBES PRÉDYNASTIQUES ET ARCHAÏQUES. 

De petits cimetières, ou des tombes isolées furent repérés en assez 
grand nombre dans cette région et dans ses environs. Comme cela s'est 
produit pour le district de Lakeita (I l , beaucoup de ces tombes avaient 
été violées à des époques plus ou moins reculées. 

Toujours, faute de temps, nous ne pûmes étudier qu'un très petit 
nombre seulement de ces sépultures découvertes au cours. de notre 
expédition. 

Parmi les tombes que nous fûmes à même de fouiller et que 
nous trouvâmes intactes, il convient de citer la sépulture d'un vieillard 
(pl. IX, b). Celui-ci avait perdu presque toutes ses dents ; ses poings et ses 
chevilles étaient entourés de bracelets constitués par des grains d'enfilage 
en os . Nous avons attribué cette tombe à la période prédynastique. 

Une autre tombe trouvée dans le Ouadi Hammamat même livra une 
petite palette à fard. Elle est en schiste, et son petit broyeur en jaspe. 
La palette appartient à un type particulier de la période archaïque. 

3. VILLAGES-ATELIERS ARCHAÏQUES POUR BRACELETS DE SCHISTE. 

Les vestiges d'un assez grand village s'étendant sur plus de deux cents 
mètres furent découverts dans le Ouadi principal (pl. X, a). D'autres 
beaucou.p plus petits existent également dans la même région. 

Les travaux effectués jusqu'à présent ont 'mis au jour des restes de 
maisons ainsi qu'un important matériel archéologique recueilli en surface 
et dans les dépôts de résidus -domestiques et industriels . 

Faute de temps, l'une de ces maisons seulement a pu être fouillée 
(pl. X, b), au cours de l'expédition. A demi-creusée dans le sol, elle 
s'est révélée d'un type non encore signalé sur les sites de cette époque. 
Elle se rapproche ainsi des demeures que nous avons mis au jour derniè
rement dans le chantier de fouilles prédynastiques à El Omari (2l (près 

(Il Voir ci-dessus, p. 68-69. 
<2l Voir F. DEBONO, Hélouan : El 

Omai·i, Fouilles du Service des Antiquités, 
19 li3-19 lili, dans «Chronique d'Égypte», 
n° 41, 1946, p. 51 et lnEM, El Omari, 

Exposé sommaire sur les campagnes des 
fouilles, 19li3-194li et 19li8, dans 
Annales du Ser. de l'Ég., vol. XLVIII, 
19li8, p. 563. 
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d'Hélouan) en Basse Égypte. La maison du Ouadi Hammamat se dis

tingue toutefois de ce dernier type par son plan rectangulaire et par ses 

parois protégées par des dalles de schiste posées obliquement. 
Les couches de détritus révélèrent de la céramique, un outillage de 

pierre (pl. XI, a et b) et quelques instruments de cuivre, en même temps 

que des objets de parure, des restes de cuisine, etc. 

La céramique découverte est d'une très bonne facture. Elle comprend 

plusieurs types de vases déjà connus en Égypte, ainsi que quelques 

types nouveaux. Les pots portent parfois des marques de propriété; 

lorsque nous en trouverons un plus grand nombre, elles permettront 

sans doute des comparaisons intéressantes avec les marques similaires 

trouvées en Égypte. 
L'outillage de silex est abondant. Plusieurs types d'instruments y 

figurent. Il convient de mentionner parmi ceux-ci un nombre considé

rable de perçoirs très acérés, de dimensions microlithiques (pl. XI, b), 
d'un type autrefois rencontré à Abydos (l ) . Ils servaient, sans le moindre 

doute, à perforer les grains d'enfilage de matières diverses recueillis dans 

le site. Citons par ailleurs des croissants bifaces analogues à ceux trouvés 

dans les localitées archaïques de la Vallée du Nil l2l , ainsi que des grattoirs, 

des lames et lamelles servant de couteaux, des nuclei d'où ils furent 

extraits, etc. 
Parmi les objets de cuivre , on peut citer un petit ciseau et une sorte 

de longue aiguille. 
Dans ce village, il apparut que l'on fabriquait, en assez grande 

l'i VoirT.E. PEET, The cemeteries of 
Abydos, part II, Londres 191li, p. 3 
et pl. III, a. 

<21 Voir C. M. FrnTH, A datable 
,fT,int tool, dans Antiquity, 193 o, 
p. 1 olt-1 o5; S. CLARKE et R. ENGELBACH, 
Ancient Egyptian Masonry, Londres 
1930, p. 2olt; J. Ph. LAVER, La 
Pyramide à degrés, Le Caire 1936, 
p. 2 3 lt-2 3 6 ; J. GARS TANG, Mahasna 
and Bêt Khallaj; Londres 1 9 o 2, pl. XV ; 

FI. PETRIE, Abydos, I, p. 1 2 et pl. XXVI, 
3o5 à 31 lt et pl. LIII, 2lt; G. CATON
ÎHOMPSON et E. W. GAllDNER, The Desert 
Fayum, p. 1olt à 105 et pl. LVIII, 
LXIII, 5, LXVIII et LXIX, etc. Nous 
avons pu récemment en rétablir le 
procédé probable de fabrication ; voir 
volume des Annales du Serv., L, p. 1-18: 
« Technique du façonnage des croissants de 
silex utilisés dans l'enceinte de Zozer à 
Saqqarah.» 
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q~antité, des objets de parure, notamment des bracelets de schiste 

destinés à être exportés dans d'autres centres de la Vallée du Nil. 

Les très nombreux bracelets inachevés rencontrés à l'état d'ébauches 

ou brisés au cours du façonnage, permettent de reconstituer facilement 

la technique de fabrication. Les croissants de silex, dont il vient d'être 

question, servaient au forage de ces bracelets. Remarquons qu'en Égypte, 

les seuls emplois qu'on leur connût jusqu'ici étaient de servir de foreurs 

pour les vases en roche tendre (t ) ou pour le rodage des blocs de calcaire. 

Notons, en outre, que les bracelets de schiste ont été trouvés en abondance 

dans les sites d'époques archaïques aussi bien dans ceux de Haute que 

de Basse Égypte l2J. Les Fouilles Royales d 'Hélouan en ont révélé un 

grand nombre l3l . On ne connaissait encore, ni l'endroit exact où on les 

fabriquait, ni le processus de leur technique. 

Les dépôts archéologiques donnèrent aussi d'autres nombreux objets 

de parure. Ils sont souvent brisés, abandonnés à un certain stade du 

façonnage. Ce sont pour la plupart des grains d'enfilage ou des pende

loques en nacre, en test de coquilles d'œuf~ d'autruche, en schiste, 

en terre cuite émaillée ou des coquillages marins percés. On fabriquait 

aussi dans ce village des bracelets de nacre. La malachite a été trouvée, 

en grande quantité ; elle servait sans doute de fard. 

Quant aux restes de cuisine, ils contenaient des fragments d'os 

d'animaux et des débris de bois carbonisés. Ils donneront sans doute 

après examen, des renseignements d'un intérêt indiscutable, sur la 

flore et la faune de cette région au cours des époques reculées. 

Nous trouvâmes également parmi ces résidus, comme parmi ceux du 

village prédynastique (Négadien I) de la région de Lakeita (il), des vertèbres 

de poissons. Notre site étant à trois jours de marche, tant de la Vallée du 

Nil que de la mer Rouge, le poisson devait y être consommé sec ou bien salé. 

<1 f Voir G. CATON-THOMPSON et E. W. 
GARDNER, The Desert Fayum, p .1o3-1 1 9. 

<'I Voir, FI. PETRIE, Abydos, part II, 
19o3 (Londres 19o3), p. 2 6, pl. VIII, 
n°' 1ltli à 152; G. A. REISNER, The 
Early dynastie cemeteries of Naga ed-Dêr, 
Part I, pl. !11, b; G. BnuNTON, A first 

dynasty cemetery at Maadi, dans Annales 
du Serv., vol. XXXIX, 1939, p. lt20 
et li2li, etc. 

<3l Voir Z. Y. SAAD, Royal Excavations 
at Saqqara and Helwan ( 19lt1-19 li5 ), 
p. 26-27, pl. XII. 

C'•l Voir ci-dessus, p. 67. 
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En ce qui concerne l'âge de notre village-atelier, il doit appartenir 
à la p'ériode archaïque, comme l'indique le caractère spécial de la 
céramique, les croissants de silex (l ) et les bracelets de schiste vert que 
l'on y. fabriquait. Cette sorte de bracelets n'a été trouvée en Égypte que 
dans les sites appartenant à la première et à la seconde dynastie, ainsi 
qu'à la période finale <lu prédynastique. 

Toutefois, plus de précision pourra être encore obtenue, espérons-le, 
au sujet de la date de ce village, lorsque des documents nouveaux seront 
exhumés al.l cours de nos prochaines fouilles. 

La découverte de cette agglomération ancienne apporte, enfin, une 
contribution d'un intérêt certain à l'histoire de ces fameuses carrières 
de schiste qui ont fait la renommée de cette région. Par les inscriptions 
on attribuait seulement à la VI• dynastie le début des exploitations l2l . 
Or le schiste trouvé dans notre agglomération ayant été extrait de ces 
mêmes carrières, il conviendra donc de reculer jusqu'à la période ar
chaïque leur exploitation. Ces carrières peuvent donc être considérées 
dès à présent comme étant les plus anciennement connues avec quelque 
certitude dans le Désert Oriental. 

4. ToMBE DE LA VI•-X• DYNASTIE. 

Dans un petit ouadi tributaire de l' ouadi principal, non loin des 
inscriptions pharaoniques, fut trouvée une tombe marquée par un tertre 
de pierres, de forme allongée. 

Aucun objet sur lequel on puisse mettre une date n'a été recueilli 
dans la fosse, mais la position du mort étant la même que celle qui 
fut en usage en Égypte au cours des périodes s'étendant de la VI• à 
la X• dynastie (pl. XII), il nous semble opportun, pour le moment, 
d'attribuer cette tombe à l'une des périodes comprises entre ces deux 
dynasties. 

<1l Voir C. M. Fmrn, A datable flint 
tool, dans Antiquity, 193o, p. 1o4-1o5. 

<'l Voir J. CouYAT et P. MoNTET, Les 
inscriptions hiéroglyphiques du Ouadi 

Hammamat, dans Mém. de l'Inst. fr. 
d'Arch. or., vol. 34, 191'.l, p. '.l et 
SUlV., p. 1'.l'.l. 
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L'intérêt de cette découverte repose sur le fait que nous aurions ici 
la seule tombe d'époque pharaonique trouvée jusqu'à présent dans le 
Désert Oriental. Elle a abrité peut-être les restes de l'une de ces victimes 
des tragédies qui ne devaient pas être rares au cours des expéditions 
pharaoniques au pays lointain de la «pierre de Bekhern>, aux «Mines 
d'or», ou bien encore vers la «Grande Verte». 

L'histoire de ces grandes expéditions ne nous est connue jusqu'à 
présent que par des textes et peut-être maintenant par la modeste décou
verte qui vient d'être signalée. 

5. ATELIER DE PICS DE MINEURS EN SCHISTE DU MOYEN EMPIRE. 

Un grand atelier de pics de mineurs, en schiste, fut repéré sur le sommet 
de l'un des flancs de l'Ouadi principal. 

Les très nombreuses pièces inachevées, les rebuts qui jonchent le sol 
(pl. XIII, a), permettent d'étudier aisément la technique du façonnage 
de ces instruments. Les pièces recueillies ont des dimensions variées 
(voir pl. XIII, b). Les plus grandes atteignent o m. 4o de longueur, les 
plus petites o m. 1 5. 

Pour ce qui est de leur date, si on leur applique les conclusions tirées 
de notre récente étude sur les pics de mineurs découverts en Égypte (1), 

on peut faire diverses constatations. Mais il convient avant tout de se 
rappeler que, dans les sites archéologiques de la Vallée du Nil, les pics 
datant de l'Ancien Empire sont généralement en roches cristallines ou 
métamorphisées (basalte, dolérite, schiste, etc.) et que le travail du 
façonnage en est très soigné. D'autre part, au cours du Moyen et du 
Nouvel Empire, ces mêmes instruments sont par contre le plus souvent 
taillés dans un calcaire silicifié et leur facture décline considérablement 
au cours de ces périodes dynastiques (2) . 

(l) Voir F. DEBONO, Pics en pierre de 
Sérabit el-Khadim (Sinaï) et d'Égypte, 
dans Annales du Ser., vol. XLVI, 1947, 
p. '.l65-285, et lnEM, E!Omari (pres 
.d' Hélouan), Exposé sommaire sur les 

campagnes des fouilles 1943-1944 et 
1948,dansAnnales du Ser., vol. XLVIII, 
1948, p. 566. 

<' l Voir lnE~i, op. cil., p. '.l84 et 285. 



[22] - 80 -

En ce qui concerne le Hammamat, la matière employée ne permettra 

pas de dater ces pièces, puisque la région où ils furent fabriqués est 

essentiellement schisteuse. Toutefois, il n 'en sera pas de même, croyons

nous , quant à la technique du façonnage. · Celle-ci est analogue en tous 

points à celle en usage en Égypte durant le Moyen et le Nouvel Empire , 

et nous pensons donc pouvoir attribuer nos pièces à l'une de ces deux 

périodes. Toutefois, la présence dans l 'atelier même d 'une stèle érigée 

au nom du pharaon Sébekhotep Khanéferrë ' (XIII• dynastie) (t l ferait 

supposer que notre atelier appartient plutôt au Moyen Empire. 

6. VILLAGES D' OUVRIERS DES MINES D'OR D 1ÉPOQUES PHARAONIQUES. 

Au cours d'une exploration à la recherche de sites préhistoriques, les 

restes de quelques petits villages de pierres sèches se trouvant dans 

cette région du Ouadi Hammamat et dans ses environs furent l 'objet de 

notre attention. L'examen des témoins recueillis, notamment des tessons 

de poterie, nous permit d'en dater plusieurs. 

Ces documents sont de l'Ancien et du Nouvel Empire, d'autres vrai

semblablement du Moyen Empire et enfin d'autres encore de l'époque 

gréco-romaine. 

Ces restes de villages peuvent être classés en deux groupes distincts : 

1 ° Ceux situés au voisinage immédiat des anciennes çarrières de 

schiste : ils ont de toute évidence abrité les ouvriers engagés aux travaux 

d'extraction de la pierre . 

2° Ceux se trouvant à des distances plus ou moins grandes des carrières 

précitées et à proximité des vestiges des anciennes mines d 'or. Les restes 

des huttes trouvées étaient, sans le moindre doute, les demeures des 

travailleurs de ces mines comme le prouvent les nombreux meules et 

broyeurs servant à concasser et à réduire en poudre les minerais l2l 

reconnus parmi les ruines . 

P l Voir ci-dessous, p. 81 . 
('l La méthode d 'extraction de l 'or 

dans les mines du Désert Oriental à 

l'époque antique est décrite par 

Diodore de Sicile ( voir Livre III, 

12- ili). 
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Notons au sujet du premier groupe, que depuis longtemps (et ceia 

grâce aux nombreuses inscriptions gravées sur les parois des rochers 

du Hammamat) (! ) il fut possible de situer et de dater les carrières d 'où 

les Égyptiens de l 'époque pharaonique avaient extrait le schiste employé 

dans leur monuments. Les restes de villages d 'ouvriers qui ont été 

trouvés n'apportent donc aucune contribution nouvelle en ce qui 
concerne cette question. 

Quant aux restes de villages appartenant au second groupe,· rappelons 

d'abord que l'on connaît, dans la partie méridionale du Désert Oriental, 

l'existence des vestiges de plusieurs mines cl' or constituant les preuves 

les plus certaines d'une exploitation antique, mais que cependant aucune 

d'entre elles n'avait pu être, jusq~'ici, attribuée à l'époque pharaonique (2J. 

Les documents· que nous venons d'exhumer des villages, no tamment la 

céramique (pl. XIV) , permettent d 'affirmer que les mines d'or avoisi

nantes avaient été certainement exploitées par des Égyptiens d'époque 

pharaonique, époque que l'on peut situer à l'Ancien et au Nouvel Empire 
et probablement aussi au Moyen Empire. 

7. I NSCRIPTIONS PHARAONIQ UES . 

Au cours de l 'exploration, nous avons découvert auss i des documents 

épigraphiques de l'époque pharaonique. 

Une belle stèle en schiste de la XIII0 dynastie, érigée au nom du 

pharaon Sébekhotep Khanéferrë', fu t trou vée sur le sommet d'un des 

flancs de l ' Ouadi (pl. XV) (3J. Sur l'une des faces de la stèle, le souverain 

est figuré adorant le dieu Min, divinité de cette localité . Sur l'autre face, 

on trouve une intéressante généalogie de ce même roi. L 'étude de cette 

! ' l Voir J. CouYAT et P. MoNTET, Les 
Inscriptions Hiéroglyphiques du Ouadi 
Hamrn.amat, clans .Mém. Inst. fr . d' Arch. 
Or., vol. 3!1, 1912. !VI. G. Goyon 

découvrit a u cours de recherches ré

ce ntes de nombreuses et importantes 

inscriptions pharaoniq ues qui seront 

prochainement publiées . 

Annales du Sei·vice, l. LI. 

(' l En ce qui concerne l 'histoire 

de l 'exploitation minière aux époques 

antiques et la présence des huttes 

d 'ouvrier s , voir no tamment Vv. F . 

Hu~rn, Geology of Egypt, vol. II, part III 

(Le Caire, 1937) , p. 689-7 59. 
('J La photographie nous a été aima

blement offer te par M• I. Harari. 

fi 
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stèle a été offerte par nous à M. le D" Étienne Drioton qui en tirera les 
conclusions archéologiques qu 'elle comporte. 

Disons cependant que cette stèle ayant été trouvée à l 'emplacement 
même de l'atelier pour la fabrication de pics de mineurs déjà mentionné Ol ; 
elle nous a fourni pour ce dernier des renseignements utiles au sujet 
de sa datation. 

Tout près de cette stèle, dont on se demande par quel hasard elle 
n'a pas été enlevée par les voleurs, se trouvait, gravée à même le rocher, 
une série de cinq cartouches royaux, accolés les uns aux autres. Ces 
cartouches contenaient respectivement et successivement les noms de 
Chéops, Didoufrë', Chéphren et à notre grande surprise, également les 
noms de Hordadef et Baéfrë'. Soulignons le fait que ces deux derniers 
personnages étaient d 'après le papyrus Westcar l2l, les fils de Chéops et, 
qu'ils sont indiqués ici pour la première fois comme des pharaons de 
la IVe dynastie. Une inscription accompagne ces cartouches. Lorsqu 'elle 
sera déchiffrée' elle apportera' sans d 0 ute' des renseignements utiles. 
L'étude de ce document a été également donnée par nous à M. le 
D" Ét. Drioton, qui établira le degré d' importance de la trouvaille. 

8. CIMETIÈRES GRÉCO-ROMAINS. 

Un grand cimetière et d'autres plus petits, datant tous de l'époque 
grecque ou romaine, forent rencontrés sur une hauteur dominant les 
villages d'ouvriers des mines d 'or, dont il a déjà été question l3l, ou bien 
dans leur voisinage. Ils ont été malheureusement dévastés à fond par 
les voleurs. 

C'étaient sans le moindre cloute les lieux d ' inhumation des malheureux 
travailleurs engagés aux travaux des mines, précisément de ceux dont 
la pauvreté d'existence a été décrite d'une manière impressionnante 
par Diodore de Sicile l11l . 

Soulignons le fait que l'on connaît depuis assez longtemps la présence 

Pl Voir ci-dessus, p. 79. 
t'> A. ERMAN , Die Mrïrchen des Papyn1s 

Weslcar, Berlin 1890, p . 10 et 17 . 

t3> Voir ci-dessus, p. 80. 
t'•) Livre III, 1 2-1 li. 
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de ces agglomérations cl' ouvriers qui travaillaient aux mines cl' or de 
ces _époques (1 ) . Mais aucun de leurs cimetières n'avait été signalé jusqu 'à . 
ce .1our. 

111 

SECTEUR DE LA MER ROUGE. 

Dans le secteur qui touche les bords de la n1er Rouge nous n'avons 
guère pu effectuer que des recherches très sommaires . 

Nous y avons découvert, toutefois, plusieurs tombes (2) que nous n'avons 
pas eu la possibilité de fouiller. 

Sur le littoral même de la mer, nous avons repéré sur une petite hauteur 
dominant la pl.age, un des points, où selon toutes probabilités, à l'époque 
archaïque, on entreposait, en vue de l'exportation, les coquillages rnarins 
recueillis sur le rivage (voir pl. XVI). Ces coquilles étaient destinées, après 
préparation, à servir d'objets de parure. 

Parmi ces coquillages, certains gros gastéropodes, notamment des 
« ptéroceras », étaient particulièrement recherchés. Ils servaient à la 

)Pi·épan1tion 1j fabrication des bracelet. 
, Mais se~le la première phase du façonnage, celle tout à fait préliminaire , 

s effect~a1~ là. L'opération consistait à briser la coquille, pour en extraire 
la partie i~ter~e'. la sen.le utilisée. Cette sorte de noyau central spiralé 
~e la .co,qmlle, etait ensmte emporté dans les villages cl' époque archaïque 
1dentdies par nous à go et à 1 2 o kilomètres plus loin, dans la région 
du Hammamat l3l et dans celle del' oasis de Lakeita Vil . Dans ces localités 

' 

(1 ) Voir A. E. P. WEIGAn, Travels in 
the Uppe1' Egyptian Desert, p. 36 et 
suiv.; R. ENGELllAcn , Notes of Inspections, 
dans Annales du Service, vol. XXXT, 
1931 , p. 13 L1; W. F. Hu~rn, Geology 
q( Egypt , vol. II , part III (Le Caire 
1 937), p. 725-759. 

(') De tout ce vaste district qui 
longe le littoral de la mer Rouge, 
on ne connaissait rruère jusqu 'à cc 
jonr qn'unc srnl c 0 lomh0c antique 

violée. Elle fut découverte par M. G.W. 
Murray au Ras Samadaï à environ 
1 5o kilomètres au sud de la région de 
Kosse ir; elle date probablement de la 
fin du prédynaslique. Voir à ce sujet: 
G. W. Munnn et D" D. DERnY, A 
predynastic burial on the Red Sea coast 
of Egypt, dans Màn, 1923, vol. 23, 
11° 81, p. 129-131. 

('J Voir ci-dessus, p. 77 . 
t'•) Voir ci-dessus, p. 7 1. 

li . 
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ces parties internes des coquilles subissaient alors des opérations diverses 

avant leur transformation en bracelets achevés en vue de leur expor

tation dans les centres de la Vallée du Nil. 

Nous avons rencontré parmi les vestiges de ces « villages-ateliers» 

du Hammamat et de Lakeita, de nombreux bracelets de nacre inachevés, 

brisés au cours de leur façonnage . Ces objets nous ont permis de connaître 

aisément la technique du façonnage en usage. Les déchets de nacre , 

provenant de la taille de c.es bracelets, étaient eux aussi utilisés pour 

la fabrication de grains d'enfilage. Les pièces inarhevées nous ont 

permis cl' en rétablir la méthode. 

On recueillait aussi , en ce même point du rivage de la mer, toujours 

en vue de l'exportation, les rhabdes d'une espèce d'oursin géant. Ces 

mêmes rhabdes ont été également retrouvés au cours de notre expédition , 

parmi les restes des agglomérations archaïques de la région de Lakeita l l l . 

Ils y étaient taillés en pendeloques. 

Il est à. déplorer qu'aucune fouille n'ait pu être effectuée dans ce site. 

Mais il nous fut possible, toutefois , d 'y récolter en surface des silex 

taillés. 

Rappelons, pour terminer, que les coquillages marins ont été abon

damment employés pour la parure en Égypte , aussi bien dans le Sud 

que dans le Nord du pays , au cours des époques préhistoriques et 

archaïques . 

Les plus anciens spécimens reconnus en Égypte remontent à la période 

mésolithique !2l ; on les trouve abondamment au cours du tasien t3l et 

du badarien !1.J . A partir du prédynastique on commence à tailler les 

coquillages en bracelets . Ceux-ci ont été reconnus très souvent dans 

les sites de Haute et de Moyenne Égypte (r,J. A l 'époque archaïque on 

(' ) Voir ci-dessus, p. 71. 
('l Voir F. DEiioNo, Le paléolithique 

final et le mésolithique a Hélouan, dans 

Annales du Service, vol. XLVIII , 1968, 
p. 636 . 

l3l Voir G. BRUNTON, Mostagedda and 

the Tasian culture, p. 29 . 

Pl G. BRUNTON, The Badarian Civili-

sation, p. 27. 
i'•l FJ. PETRIE e l J . E. QurnELL, 

Naqada et Ballas, p. 1 li; E. R. ArnToN, 

et L. S. LoAT; Predynastic Cemeter.IJ al 
El Mahasna, p. 3 3 ; G. BnuNTON, The 
Badarian Civilisation, p. 5 8 ; ToE~r, Mos
tagedda and the Tasian culture, p. 88. 

j 
1 

1 

1 . 

~ 

l 
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rencontre ces derniers objets également dans le Delta ; et les Fouilles 

Royales cl 'Hélouan , effectuées sous le Haut Patronnage de Sa Majesté 

le Roi Farouk, viennent d 'en révéler un grand nombre. Toutefois, on ne 

connaissait jusqu'à ce jour aucun des emplacements exacts où ces 

coquillages marins étaient récoltés, l'endroit où l 'on en confectionnait 

des bracelets et la méthode précise de leur façonnage. 

IV 

GHAVURES RUPESTHES. 

Des gravures rupestres ont été trouvées en nombre considérable au 

cours de l'expédition dans les secteurs de Lakeita , du Hammamat et 
de la mer Rouge . 

Les styles, les techniques du dessin et les époques d 'origine de ces 

gravures présentent une grande variété. 

Plusieurs groupes distincts peuvent y être notés . Certaines gravures 

représentent des animaux isolés ou en bandes, d 'autres figurent des 

êtres humains seuls ou associés à des animaux et une troisième catégorie 
reproduit des objets inanimés . 

Les gravures représentant les animaux sont les plus nombreuses . On y 

reconnaît des bêtes à cornes (pl. XVII-XVIII), tels que antilopes bouque

tins, bovidés, etc. On distingue aussi fréquemment des chiens, participant 

souvent à des scènes de chasse (pl. XVII, b). Quant aux représentations 

cl ' éléphants (pl . XVIII, b) et de girafes elles témoignent ici de l'existence 

de périodes révolues où ces animaux subsistaient encore dans les régions 

explorées actuellement asséchées, ou dans leur voisinage immédiat. 

Parmi ces animaux on peut identifier aussi des hippopotames proba

blement reproduits en souvenir de ceux qui vivaient à cette époque 

dans la verdoyante Vallée du Nil. Parmi les oiseaux le plus souvent repré

sentés dans les gravures identifiées par l'expédition , il faut notamment 
citer l 'autruche . 

Les hommes reproduits par les gravures portent parfois des armes 

ou sont représentés les bras levés (pl. XVIII , a) comme dans les scènes 
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se trouvant sur les vases décorés du Négadien II (l} et même du Néga

dien I (2) . 

Les représentations de scènes de chasse sont fort intéressantes (voir 

pl. XVII , b). L'une d 'elles , rencontrée à deux reprises dans un même 

ouadi particulièrement riche en gravures rupestres, mérite une mention 

spéciale. Mettant à profit l ' intersection des deux pans d ' un rocher, le 

dessinateur préhistorique a 5ravé sur un des pans un chasseur à l'affut , 

l 'arc bandé, prêt à lâcher sa flèche sur des animaux représentés sur le 

pan contigu. 
Dans une autre scène on distingue à côté d ' une femme levant les bras 

vers le ciel, une autre femme ayant des caractères nettement stéatopyges, 

ainsi qu'une autruche. On a voulu , semble-t-il , donner à cette .femme 

la ressemblance de l 'autruche figurée à côté d 'elle suivant quelques 

prescriptions relevant de la magie. 

Pour ce qui est des objets inanimés, ils sont principalement représentés 

par des dessins de barques de di vers types, souvent semblables à ceux 

figurés au coms du Négadien II et du Négadien I. Il faut en outre 

souligner la présence de quelques dessins de plantes . Ce sont les 

premiers que l'on ait découverts parmi les gravures rupestres signalées 

jusqu 'à ce jour dans les déserts égyptiens . Ces dessins de végétaux 

ressemblent beaucoup à ceux reproduits sur certains vases décorés du 

Négadien I (3) . 

La découverte de quelques groupes de gravures, de style et de technique 

différents, superposées les unes aux autres, et revêtues chacune d 'elles 

cl 'une patine différente (pl. XVIII) (4) offre un intérêt certain au point 

de vue des problèmes de la chronologie. Quoi qu'il en soit , les sites 

préhistoriques qui viennent cl' être mis au JOUI' par notre expédition , 

<1l FI. PETlllE et J. E. Qu11rnr,L, 

Naqada el Ballas, p. LVII, 1 l1 ; loEM , Pre
historicEgypt Corpus, pl. XXXIV, l16 D. 

<'l Fl. PETnrn , Prehistoric Egypt, pl. 
XVII, 7l~ et pl. XXIII, 1 . 

<3J FL PEr111E, lac. cù., pl. XI, XV, elc. 
l"l Le t exte hiéroglyphique repré-

scnlé sur notre planche XVIII, esl 
publié par M. P. Montet. Voir J. CouYA'l' 
et P . MoNTE'I', Les insc1'iptions hiérogly
phiques du Ouadi Harnrnarnal, dans 
Mérn . de l'Inst. fr . d'Arch. Or. , vol. 

3lt, 1912, p . 9l1. 

1 

t 
1 
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permettent aussi cl' établir , suivant toute probabilité , les âges préhisto

riques et historiques de beaucoup de ces gravures. 

En ce qui concerne les reproductions d'animaux, il sera possible 

d 'en reconnaître la période d 'origine, avec plus de précision encore 

(et cela pour la première fois en Égypte), lorsque seront identifiés les 

restes d 'animaux découverts parmi les vestiges de. villages examinés par 

notre exploration (l ) et par ceux que nous comptons découvrir au cours 

de nos prochaines recherches . 

Pour terminer, il convient de relever le caractère hautement esthétique 

de plusieurs des gravures rupestres rencontrées par l 'Expédition Royale. 

En ce qui les concerne nous pouvons affirmer sans conteste que certaines 

cl' entre elles rivalisent en beauté avec les plus célèbres cl 'Europe. 

CONC L USIONS. 

En résumé, les principaux rés ultats obtenus au cours de cette première 

Exploration Archéologique, faite sous le Haut Patronnage de S. M. le Roi 

Farouk Ier, au Désert Oriental , ont été les suivants : 

Préhistoire. - En ce qui concerne les époques préhistoriques, les 

documents du paléolithique ancien sont représentés dans la région de 

Lakeita par le chelléen et par l'acheuléen. Un important gisement 

acheuléen terminal à formes micoquiennes y fut aussi reconnu. On a 

remarqué, dans ce gisement, une technique d 'objets non encore signalée 

en Égypte, celle qui fut appelée en Afrique du Sud : «Victoria West 

technique. l> 

L ' industrie levalloisienne , du paléolithique moyen, a été aussi trouvée 

en plusieurs endroits de la même région. Elle ne diffère pas de celle que 

l 'on trouve habituellement en Égypte . 

Quant à l' épilevalloisien, il fut reconnu assez fréquemment dans la 

région , à des niveaux inférieurs à ceux qui recélaien t les industries 

lithiques précédentes . On a reconnu pour la première fo is en territoire 

( I J Voir ci-dessus, p . 66 , 67, p, 77, 80 . 
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égyptien, en dehors de la région de Kom-Ombo, des pièces appartenant 

au sébilien typique. 

Le paléolithique supérieur ou le mésolithique abonde dans la péri

phérie de l'Oasis en question, également à des niveaux inférieurs à ceux 

où fut noté l 'épilevalloisien. On y trouve pour la première fois dans le 

Désert Oriental des pointes atériennes d'un style évolué, des microburins 

(pièces signalées jusqu'à présent en Égypte uniquement à Kom-Ombo 

et à Hélouan), des burins, des pointes de flèches paraissant dériver des 

pointes atériennes déjà citées, et un outillage lithique introduisant des 

caractères nouveaux dans l ' industrie lithique connue en Égypte au cours 

de cette période. Notons que les sites appartenant à cette époque sont 

très rares dans la Vallée du Nil et que leurs industries sont encore 

fort mal connues. 

Des documents d'époque badarienne furent aussi reconnus pour la 

première fois dans le Désert Oriental. Une tombe fut mise au jour dans 

la région du Hammamat et également des tessons de pots. D'autres 

sépultures de cette période existent probablement dans le secteur de 

Lakeita. 

Les restes cl 'un important village prédynastique (probablement 

négadien 1) furent repérés pour la première fois dans le Désert Oriental, 

dans la région de Lakeita. L 'étude de ce site et des documents 

exhumés pourra permettre la vérification des hypothèses émises au 

sujet de l'origine de certaines civilisations prédynastiques de la Vallée 

du Nil. 

Des tombes appartenant aux époques prédynastiques ont été également 

reconnues pour la première fois dans ce vaste Désert de l 'Est, toujours 

dans la région de Lakeita et dans celle du Hammamat; d 'autres tombes 

existent probablement aussi près de la mer Rouge. 

Époque arcliaïque. - Quant à r époque archaïque elle a été aussi 

abondamment reconnue au cours de !'Expédition Royale. Les vestiges 

de deux villages appartenant à cette période furent découverts dans 

le district de Lakeita et les vestiges de trois autres villages (d 'importance 

inégale) dans le district du Hammamat. Dans ces agglomérations, relais 

probables vers les centres du Désert Oriental et vers la mer Rouge , se 
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fabriquaient , sur une assez grande échelle, des objets de parure, en 

vue de l'exportation ver.s les grands centres de la Vallée du Nil. 

Dans les villages de Lakeita, qui appartiennent vraisemblablement à 

deux périodes successives, se fabriquaient principalement des bracelets de 

nacre , dont la matière était importée du littoral de la mer Rouge. Par 

contre, dans les villages du Hammamat , la fabrication des bracelets en 

schiste vert, trouvés en assez grande quantité dans les sites de la Vallée 

du Nil , semble avoir été une des principales industries des hommes qui 
habitaient ces bourgades isolées . 

Des fouilles plus étendues dans les restes de ces deux groupes de 

villages, - les premiers de ces époques découverts jusqu 'ici dans le Désert 

Oriental, - fourniront des renseignements complémentaires et peut-être 

la vérification archéologique des hypothèses avancées jusqu 'à présent sur 

les relations qui semblent avoir rattaché l 'Égypte à la Mésopotamie, au 

cours de ces périodes reculées. 

Des tombes appartenant à ces périodes furent aussi trouvées dans toutes 
ces régions. 

Ancien Empire. - Les restes cl 'un village cl ' ouvriers travaillant dans 

les mines d'or, probablement de l'Ancien Empire, ainsi que les restes 

de mines d'or exploitées au cours de cette même époque, purent 

être décelées dans le district même du Ouadi Hammamat . Ce sont les 

seuls vestiges cl ' agglomérations et d 'exploitations minières cl ' époque 

pharaonique connus jusqu'à présent clans ce Désert Arabique. Leur 

étude pourra fournir des renseignements archéologiques du plus haut 
intérêt. 

On a découvert en outre , gravés sur les parois mêmes d ' un rocher du 

Ouadi Hammamat, les noms de Chéops, Didoufrë', Chéphren , Hordadef 

et Baéfrë '. C'est la première fois que ces deux derniers sont indiqués , 

comme pharaons de la IV0 dynastie . L 'âge précis de cette inscription 

- actuellement étudiée par le Dr Ét. Drioton - n 'a pas été encore 
déterminé . 

En un autre endroit de ce même Ouadi , une tombe datant de la fin 

de l 'Ancien Empire ou Jr• Période Intermédiaire fut mise au jour. Elle 

était vraisemblablement celle d 'un des membres d 'une expédition 
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pharaonique clans ce désert. C'est la seule tombe de cette période 

trouvée jusqu'à ce jom clans le Désert Oriental. 

Moyen Empire. - Des documents concernant le Moyen Empire ont 

été ég·alement découverts dans le Ouadi Hammamat. Nous y avons en effet 

recueilli une belle stèle en schiste, érigée au nom du pharaon Sébekhotep 

Khanéferrë' (XIII• dynastie) comportant une intéressante généalogie de 

ce roL 

Enfin , un urancl atelier pour la fabri cation de pics de mineurs en 

pierre, appartenant sans cloute aussi au Moyen Empire, fut découvert 

en ce même endroit du Ouadi. Les nombreuses pièces inachevées qui 

ont été récoltées permettent d 'étudier la technique employée au cours 

du façonnage. 

Nouvel Empire el basse époque. - Quant au Nouvel Empire, il es t 

représenté clans la région du Hammamat par les restes cl 'un villa3·e 

d 'ouvriers ayant sans cloute travaillé dans les mines d 'or . Il a été possible, 

en outre, de localiser une des mines qui furent l'objet de leur exploitation. 

Notons que ce sont ici les premiers villages et mines datant de cette 

époque, reconnus au Désert Oriental. 

Il convient de mentionner encore la découverte, près de Keft , cl 'ün 

cimetière de chiens, 1:;ertainement de basse époque, considérablement 

pillé mais dont l 'existence n 'm·ait pas encore était signalée. 

Époque gréco-romaine . - Des vestiges appartenant à l 'époque gre1:;que 

ou romaine ont aussi été trouvés : restes de villages des travailleurs des 

mines , ainsi que cimetières assez étendus. Aucun cimetière datant de 

ces époques n 'avait été signalé jusqu 'à présent dans le Désert Oriental. 

Gravures rupestres . - Enfin , des gravures rupestres furent découvertes 

en grand nombre, dans presque toutes les localitées visitées par notre 

expédition. Gràce aux sites préhistoriques et historiques qui viennent 

d 'être mis au jour, il sera possible d 'en dater un certain nombre avec 

quelque certitude, ce qu'il n 'avait pas encore été possible de fa ire jusqu 'à 

ce JOUr . 
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Tels sont les résultats acquis au cours de cette première exploration 

dans le Désert Oriental , réalisé gràce à sollicitude éclairée que porte 

S. M. le Roi d'Égypte Farouk I•' , au patrimoine archéologique de Son 

Pays . Ces recherches ont révélé, ainsi qu'on vient de le voir , tout un 

ensemble de documents, d'importance considérable pour l 'étude archéo

lorrique d'un immense territoire, jadis habité, et dont on ne savait que 

bien peu de chose jusqu 'à ce jour. 

Toutefois, les sites découverts, n 'ayant pu être que très superfi-

1:; iellement étudiés, le temps nous ayant fa it défau t, une seconde expédition 

est désirable pour pouvoir mener à bonne fin les travaux déjà commencés . 

Fernaml Dm10No . 
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a. «Coup de poingn du type acheuléen en silex. b. Pièce en silex tai liée selon la technique "Victoria 'West". 
Région de Lakeita. Région de Lakeita. 



Pl. Il Pl. Ill 

.. 

a. Mi croburins en silex de période m éso lithiq ue. Hégion de Lakeita ( Dessins : gr. nat .) . 

a. N ucleus et éclat en silex de technique levalloisienne . Région de Lakeita. 

b. Poi ntes de flèches et petites scies en silex . Région de Lakeita. 

b. Pointes en silex de tradition atérienne. Région de Lakeita. 



Pl. IV 

a. Restes de fo;/ers parmi les vestiges du village prédynastique . Région de Lakeita. 

b. Tessons de poterie du village prédynastique précité; 

le premier est façonné selon la technique badarienne. 
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Pl. VI 
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Pl. VII 

a. \'ases en terre cuite prov~n:int des sépultures figurées dans la planche précédente. 

b. Sépulture probablement archaïque 
découverte dans la région de l'oasis de Lakeita. 
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Pl. V!lI Pl. IX 
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a. Vase en terre cuite provenant du village archaïque de la région de Lakeita. 
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b. Magasin à provision creusé dans le sol 
mis au jour dans le village archaïque de la région de Lakeita. 



Pl. X 

a. Vue d'ensemble du village-a telier, pour la fabrica tion des bracelets en schiste 
d'époque archaïque, décou vert dans le Ouadi Harnmamat. 

b. Vest iges d 'une habitation creusée dans le sol du village précité. 

r 

Pl. XI 

a. Objets en pierre servant à la fab rication des bracelets en schiste, 
découverts dans la hutte creusée dans le sol ci tée dans la planche précédente . 

b. Grains d 'enfi lage de matières diverses inachevées et perçoirs en silex 
du village-atelier déjà cité . 



Pl. XII PL xm 

1-- .. 

a. cc Pics de mineurs" en schiste du Moyen Empire. Région du Hamrnamat. 

Squelette humain datant des VIe-Xe dynastie. Région du Hammamat. 

b. Pic de mineur en schiste du même atelier (photo réduit du 2/3 ). 



Pl. XIV 

Tessons de poterie d~coréc datant du Nouvel Empire 
provenant du village d'ouvriers d' une mine d'or de la région du Hammarnat. Stèle en schiste figurant le pharaon Sébckhotep l\hanéferré' (Xllle dyn.) 

devant Je dieu Min . Ouadi Hamrnamat. 

Pl. XV 



Pl. XVI Pl. XVII 

a. Gravure rupestre figurant des bêtes à cornes. 

a. " P téroceras n intentionnellement brisés pour la fabrication des bracelets en nacre. 
Littoral de la mer Rouge. 

b. Idem. 
b. Gravure rupestre figuran t une scène de chasse. 



Pl. XVIII 

Gravures rupestres d'époques différentes. 

UBER DIE SOZIALE STELLUNG 

DES ALTAGYPTISCHEN SOLDATEN 
VON 

EGON KOMORZYNSKL 

Seit altersher wurden in agyptischen Heeren zu alleu Zeiten agyptischer 
Geschichte neben den einheimischen Soldaten auch Fremde zum Waffen
dienst herangewgen. lm Alten Reich sind das hauptsüchlich Nubier und 
daneben auch Beduinen (1J, spùterhin, im Neuen Reich, sehen wir Neger, 
Semiten und Libyer neben den ~igyptischen Soldaten, wozu in der zweiten 
Peri ode der ùgyptischen "Weltherrschaft' ', un ter Ramses II. und 
Ramses III., noch die Angehorig:en der sogenannter "Seevolker" kom
men 12l. Die im Grab des Merire (Amarna, Grab Nr. Li) darg:estellte 
Begleitmannschaft oder "Leibgarde" des auf einer Ausfahrt befindlichen 
Konigs Echnaton setzt sich aus 18 Agyptern, 2 Neg:ern, 1 Semiten 
und 1 Libyer zusammen 13). Hier sind die fremden Elemente in der 

l1l In der Inschrift des llna, SETHE, 
Ui·k., I, 1o1. 

l'l Dazu allgemein W RESZINS Kr, Atlas, 
II, Tafel 111 (Übersicht und Literatur) 
sowie im Besonderen die Zusarnmen
stcllung der verschiedenen Volker 
ebenda im Index Seite 29 unter"Nord
vülker". S. a. Fr. Br1ABEL, Geschichte 
Vorderasiens u. A.gyptens vom 1 6. -1 1 . 

.Tahrhunderl v. Chr., Heidelberg 19 2 7. 
\' l fü.vrns, The Rock Tombs of El 

Amarna, I, pl. XV und XVI.-Hier 
wurden nur die in drei Reihen über~ 
cinander unmittelbar vor den künig
lichen Wagen laufenden dargcslclltcn 

Soldaten geziihlt, wiihrend die übrigen 
Soldatendarstellungen der ganzen 
Szene (vgl. DAvrns, a. a. O.; I, pl. X) 
nicht berücksichtigt wurden. Die un
terhalb der ganzen Darstellung befind
liche Reihe Soldaten ist stark zerstéirt, 
sodass cthnischc Verschiedenheiten 
nicht feststellbar sine! . Auch die Be
deckungsmannschaft neben dern Ge
folge wurde hier nicht einbezogen .
Auch ohne dies wird aber die ethnische 
Verschiedenheit hinliinglich deutlich, 
hinsichtlich des zahlenrniissigen Ver
hiiltnisses der frernden zu den iigyp
tische11 Soldaten siehe weiter untcn. 
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Minderzahl, aber auch in den thebanischen Privatgriibern der 18. Dynastie 

findet man bei der Wiedergabe von Truppen meist nur nubische Hamiten 

und sogenannte "Negertruppen" abgehildet, z. B. im Grah des Zenone 

(Theben, Grab Nr. 74, Zeit Thutmosis' IV.) (Il. Dagegen besteht die 

Begleitmannschaft Ramses' III. auf der Darstellung der "Lowenjagd" 

aus insgesamt 2 5 Soldaten, von denen nur acht Agypter sind, wiihrend 

das fremde Element 6 Schardana, 5 ~el)e~ und 6 Neger umfasst (2l . 

lm Gegensatz zu der ersterwahnten Beg:leitmannschaft Echnatons ist hier 

das Fremde in der Überzahl, 8 Agyptern stehen 1 7 Fremdlinge zur 

Seite. Handelt es sich auch nur um die Darstellung einer Episode, 

so darf man immerhin etwas Symbolisches in dieser Darstellung sehen. 

ln dieser Zeit wuchsen ja Einfluss und Macht der Fremden in Agypten 

mehr und mehr, wiihrend <las Land selbst unaufhaltsam dem Verfall 

entgegenging. Diese Entwicklung fond ihren Tiefpunkt und vorlaufigen 

Abschluss, als schliesslich sogar ein Soldnerführer libyscher Abstammung 

den Thron der Pharaonen bestieg, und , als Schoschenk I., der Beg:ründer 

der 2 2 . Dynastie wurde (3l . 

<1J ·wnESZINSKI, Atlas, I, Tafel 23, 

236.-Vgl. auch JuNKER , Das erste Auf
treten der Neger in der Geschichte, Wicn 

1 9 2 o ; S;i vE-SiioERBERGH, Aegypten und 
Nubien, Lund 19li1 . 

<'l WnESZINSKI, Atlas, IT , 11Li a/b.-
Die Schardana sind e incs der schon 

crwiihnten "Scevolkcr", die I~ el.iel~ 

sind wohl libyscher Abstammung: 

Siehe die schon ziLierte Übersicht in 

WnESZINSKI, Atlas, II , Index, Seite 29. 
<'l Es isl nicht in der Absicht dieser 

Zeilen gelegen, hier eine vollstiindi ge 

Übersicht des in Betracht kommenden 

Materials zu · geben . Es solltc nur an 

Hand einiger weniger Beispicle auf die 

Tatsache der Verwendung von Fremd

truppen seit dem Alten Reich sowie auf 

deren elhnische Zusammensetzung und 

wachsende Vielfalt hingewiescn werd en. 

- Über das zahlenmiissige Verhiiltnis 

der fremden zu den iigyptischen Solda

ten wisscn wir überhaupt wenig . Ans 

der Korrespondcnz des koniglicheri 

Stallbediensteten Hori mil dem Heeres

schreiber Amenemope- beide werden 

als Zeitgenossen Ramses' II. angesehen 

- ist uns eine zahlenmiissige Aufstel

lung eines Heeres dieser Zeit erhalten 

geblieben. Wenn auch die angege

benen Zahlen fingiert sind- es handelt 

sich um keine Urkunde , sondern um 

eine literarische Streitschrift,- so dür

fen wir doch vielleicht annehmen, dass 

sie nicht ganz ans der Luft gegriITen 

sind , sondern auf praktischen Er

fahrun gen beruhen. Vgl. den Text

Pap . Anast., 1, 17 , 2, bei GARDINER , 

Egyptian Hieratic Texts, 1, 56 f., Über

setzun g be i ERMAN, Die Literatur dei· 
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Einerseits aus der Tatsache, dass die Ag:ypter Fremdtruppen ein

setzten , und andererseits aus den durch " Schülerhandschriften " be

kannt gewordenen Lehren, in denen einzig und allein die Laufbahn 

des gebildeten Mannes, des " Schreibers-' ', gepriesen wird, wi:ihrend 

alle anderen Berufe , besonders der des Soldaten, in sehr abschr

eckender Weise geschildert werden, hat man g·eschlossen, dass das 

Los, zumindest des gewohnlichen Soldaten , ta tsiichlich ein schlechtes 
gewesen sei (t l . 

Rein materiell g:esehen ist das aber nicht richtig . Denn auch dem 

gewôhnlichen Soldaten ist es nicht schlechter geg:angen als dem Bauern, 

Handwerker oder Bauarbeiter. Es soll im nachstehenden versucht 

werden, zu zeigen, dass clas Leben des Soldaten sogar besser als das 

der eben genànnten Personen war (2l . So wissen wir z. B., dass man 

sich die Verpflegung der Soldaten im Frieden wie im Krieg angelegen 

se in liess. Aus thebanischen Privatgriibern kennen wir die Darstellungen 

sogenannter " Provianti:imter '', d. h. wir sehen , wie an Offiziere und 

Â°gypter, SeiLe 2 8 [~ f.- Aus spiitcrcr 

Zeit- untcr Ilamscs ' TV.- die zahlcn

miissjge Aufstellung: cincs Hecres bcj 

CouYAT-MowrnT , Hammâmât, Nr. 1 '2 . 

(Il Vv. M. MüLLER, Asien und Eumpa, 
Scitc 3 : " Wir müsscn also schliessen, 

class die j.\ gyptcr schon in der ZeiL der 

rlrill.cn und vicrlen Dynas Lic aus dcm 

kurz vorhcr un l.c rworfenen '' Vorcl cr

land", d. h . Nubien, rcgc lmiissig Sol

daten aushoben , weil die 1\ubic r ihrc 

Haut licher und mutigcr zu Markt 

trug:en ais der vielgep rügelte Fcllach c ' ' . 

- I-linsichtli ch der '' Schülerhandschrif

t en " sichc Enfü.'I", Die Literatur, 
Seitc 2li7. Nur is t das Wort} ~"1 
w'w sicher hier nirgends mit "Üffiûer" 

zu über setzen, sondcrn , wic schon 

früher CALICE, A. Z., 52 (191li), 

Seite 1 1 6 f. , rich tig gesehen hatte, 

Annales du Se1·vfre, t. LT. 

durch "Soldat" ganz all gemein wieder

zugebcn. 

<'l Darauf, dass nich t nm· die OJli
ziçrc , sondcrn auch die Sol<latcn ma

tcrie!J 8'anz gut gestell t waren , ist 

meiucs Wisscns crs lmalig von DnwTor1-

VANDIE11 , L'J<,gypte (" Clio'', Introduction 
aux lltudes Historiques, l, Les Peuples de 
l'Orie11t méditerranéen, Il) , Paris 1938, 

Scit c li 3 8, ausdrücklich hingewicse11 

worden : ''C'était assurément une classe 

privilégiée et très puissante. Les offi

ciers c l les soldats étaieu t r elativement 

riches'' . Do ch wird eine Beg:ründung: 

for dicsc g:ewiss richti gc Ansich t im 

weitercn a llerdings ni ch t gegeben, 

sodass eine Beleuchtung: dieser Fragc 

wünschenswert bleiben roussie . Vgl. 

meine Besprechung in A. A. A., 1938, 

Scite 2 6 5 ff. 

8 
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Mannschaften vers ch iedene Lebensrn ittel ausg·efolgt wer<len (1 ) , und aus 
einer Beischrift l2l erfahren wir auch, was den Leuten gegeben wird : 

n - --@- /.,f., [ I ~ I] e 1 1 - 1'11 Q \. [ 1 ] o ~ 
1 • , 1 J\ 1 r J:i 1 ~ i i • , .-r Jt , , , , 

=~fH 

= --- J~~r=~~~~,_.H1! 
•=·-r .. -'!' 0 -f=,_.n....L.• , .... : = ..... 1 1 1 - • [ .- ] ~ • - - \

1 
-· 1 

~[_Zj~ 

~ ~ :!: ~ . . . . . . . ( Titelfolge ) 

: - [~]!}?- [~[~~= ~ ...... JJ 
" l-Ierbeifübren der Truppenobersten und der Solclaten 
vor den Pharao , Leben, Heil und Gesundheit , 
um sie zu speisen mit Brot , Rindfleisch , 
Wein , Kuchen und allen sch i:inen Gemüsen, allen guten Sachen, 
die cla s Herz erfreuen 
vor diesem Guten Gott. 
durch den 'irJ - p'·t, (i ;.9·-' ... (Titelfolge) 
den Stellvertreter des [Heeres] ,· ein Kind des Prinzenhauses, [Amenem
heb] ". 

Auch wenn man vorsichtigerweise Darstellung: und Text so auslegt , 
rlass es sich bei derartig: reichhaltigen Proviantausgaben doch wohl nur 
nm ansserordentliche Zuteilungen handeln dürfte-nehmen wir an , 
anh1sslich eines Festtages- was am wahrscheinlichsten sein wird , so ist 

l'J Grab des Amenemheb (Theben , 
Grab Nr. 85) = WHESZINS Kr , Atlas, I, 
g Li ; Gr ab des Pehsucher (Theben , 
Grab Nr. 88 ) = WHESZINS KI, Atlas, I, 
2 7 9, 2 8 o, 2 8 1 ; Grab des Haremheb 
(Theben , Grab Nr. 78 ) = WnESZINS KI , 
Atlas, I , 2 lt. 5, 2ü.6. Amenemheb und 
Pehsucher aus der Zeit Thutmosis' III , 

llaremheb aus der Zeit Amenophis' III. 
<2J Grab des Amenemheb , SETH E, 

Urk. , IV, 911. Die Beischrift im Grab 
des Pehsucher ist stark zersti:irt. , doch 
zeigen die noch vorhandenen Resle 
deut.lich , dass dort o[enbar der ganz 
gleiche Text stand wie bei der betref
fenden Szene im Grab des Amenemheb. 
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eine solche Fülle von Nahrungsmitteln , wenn auch nur selten verabreicht , 
eine Annehmlichkeit des Soldatenlebens. Jedenfalls darf man glauben, 
dass die Truppen im Frieden oder in der Etappe entsprechend verpflegt 
wurden. lm Krieg wird die Versorgung der Solèlaten in den Kampfge
bieten sicherlich sehr schwierig g:ewesen sein Ol, aber dies sind Probleme, 
denen sich auch ein modernes Heer , das über ganz andere technische 
Moglichkeiten verfügt , oft nicht g:ewachsen zeig:t. Dennoch liess man 
sich sog:ar allerhôchsten Orts etwas so Wichtig:es, wie es eben die Verp
flegung der Truppen im Krieg:e ist, sehr angelegen sein , wie wir aus 
einer Stelle in der Korrespondenz des kii niglichen Stallbediensteten 
Hori mit dem Heeresschreiber Amenemope erfahren , wo von einer Art 
passiver Resistenz der durch eine Nachlüssigkeit des verantwortlichen 
Schreibers ohne Proviant gebliebenen Soldaten die Rede ist. Sie 
weigern sich , dem Befehl zum Aufbruch Folge zu leisten , und drohen 
mit Besch werde an den Ki:inig:. Wenngleich dem betreffenden Text nicht 
da s Gewicht eines historischen Dokuments zukommt, da er in der auf 
uns gekommenen Form aus einer der schon zitierten " Schulschriften" (2) 

stammt, so braucht man aber andererseits dennoch ni cht an der Wahrheit 
ocler Moglichkeit solcher Tatsachen, wie sie uns darin geschildert werden, 
zu zweifeln. Es erscheint durchaus glaublich, dass man sich um die 
Verproviantierung so sehr bekümmerte, dass eine Nachhïssigkeit oder 
ein Fehler , der eine Stockung: in der Nahrungsmittelzufuhr zur Folge 
hatte, dem claran schuldtragenden Beamten die Ungnade sogar des 
Pharao zuziehen konnte. Es ist anznnehmen, dass man sich aus begreif
lichen Gründen auch in entsprechender Weise um die bei den ki:iniglichen 
Bauten besch~iftigten Arbeiter bekümmert hat , aber sicherlich nicht um 
den gewi:ihnlichen Handwerker oder den Bauern. 

Ein anderer und vielleicht noch gewichtigerer Grund , das Soldatenlos 
für ein ganz ertrag:liches anzusehen, lieg:t darin , dass wie den Offizieren 
auch den gewi:ihnlichen Soldaten verschiedene Belohnungen zuteil 

(Il Vgl. hiezu die Abhildung des 
Trosses auf der Darstellung des iigyp
tischen Heedagers vor der Schlacht von 
Qadesch , wo wir Proviantsiicke und die 

zu ihrem Transport bestimmten Trag
tiere sehen. WHESZI'<S Kr , Atlas, II, 
169-170. 

<'I Emu N, Die Litemtur, S. 2 8 5. 

8. 
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wurden. ln der in seinem Felsgrab in Elkab aufgezeiclmeten Biographie 

des "Obersten der Schiffsmannschaft" Al;nnose berichtet der altge

wordene Soldat über zahlreiche Auszeichnung:en und Belohnung:en, die 

ihm wahrend seiner lang:en Dienstzeit unter Amosis, Amenophis I. und 

Thutmosis I. zuteil g:eworden sind. Da begeg:net uns auch einmal die 

Bemerkung : " Man gab mir 5 Kopfe (= Sklaven) , als Anteil , 5 Aruren 

Acker in meiner Staclt; der ganzen SchifTsmannschaft tat man cles

gleichen" ( I l . Das ist sicherlich nicht so zu verstehen, class alle Beteilig:ten 

eine i:deich grosse Belohnung· wie ihr Kommandant bekommen haben. (J . 

Auf alle Falle geht aber cl ara us hervor, class auch der gewohnliche Soldat im 

Verlauf seiner Dienstzeit die Moglichkeit hatte , sich zu bereichern , also 

z. B. wie hier durch Sklaven und Grunclbesitz belohnt zu werden . Da

durch war er bemerkenswert sozial besser g:estellt als der Bauer oder 

Arbeiter. 

Rein materielle Grün<le konnen also nach dem eben Gesagten nicht 

daran schuld sein, wenn der _Agypter keine ffrosse Neigung: zum Solclaten

stancl verspürte . Dass aber der Agypter tatsachlich nicht kriegerisch 

war, stimmt wenigstens für die Zeit des Alten und auch noch des Mittleren 

Reiches. Denn was uns aus diesen Epochen agyptischer Geschichte 

von militürischen Aktionen bekannt ist, hisst sich auf keinen Fall mit 

den kriegerischen Un terne hmungen des Neuen Reichs vergleichen. Vor 

dieser Zeit gab es keine Einrichtung, auf die unser Wort "Soldaten

handwerk" passen würde t2l. Ein wirkliches Berufssolclatentum tritt uns 

(l J SETH E, Urie, IV, 6, Z. 7 ff. 
(' l BRE<STED, Geschichte A.egyplens 

(dculsch von Ranke), Phaiclonausgabe, 

S. 117, heissL es bci der Schilderung 
der V crhiiltnissc des Mittlercn lleichs 

allcrcl ings : "Eine Klassc von miliLii

risr,hen '' Bcgleitern '', oder würtiich 

'' Gefolgsleuten Seiner Majestiil '', wurde 
geschaffen. Es waren die ersten Bc

rnfssoldaten im alten Àgypten " . Das 
wird durch die folgenden Siitze aber 

stark abgeschwiicht : " In Kompanien 

von je 1 o o Mann waren sic in der He-

s idcnz und in den kiinir,:lichen Festun

gcn vo n Nubien bis an di e as iat ische 

Grenzc cinquarlicrl. Wic zahlrcicfr 

J iesc Garnisoncn g:ewcscn sind, wisscn 
wir ni cht. S ic bi ldeten zum mindes lcn 

den Kern eines slchendcn I-Iceres, wenn 

sic auch noch nicht c igentlich ais 

solchcs bezeichne t werden konnen. 

Sie gehürten wahrscheinlich demselben 

Stande an wie die Gaumilizen usw" .
Mehr al s den Ansatz znm Berufssolda

tentum wird man in dieser Institution 

also kaum sehen konnen. 

r 

1 . 
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erst im Neuen Reich entg:eg:en. Obwohl aber in dieser Zeit der "Welt

herrschaft " das militarische Element im Staat mehr und mehr an Becleu

tung gewann, so blieb diese Bedeutung: dennoch innerhalb g:ewisser 

Grenzen und der Stand des Soldaten blieb, wie wir aus den schon oben 

zitierten " Sch ulhandschriften " aus ramessidischer Zeit erfahren, 

verachtet. Es ist richtig, wenn man dies clamit begründet, dass Agypten 

ein Beamtenstaat war und selbst in einer Zeit, die man ja geradezu 

als " Militarstaat " bezeichnet hat , dennoch der Zivilbearnte, die Zivilver

waltung die Mach tfaktoren im Staa t bildeten. Diese Beg:ründung bleibt 

aber vielleicht allzu stark an der Oberfüiche haften . Führt man rein 

materielle Gründe für die Abneigung: des Àg:ypters gegen das Soldatentum 

ins Treffen , so ist oben , wenn auch nicht ersch opfend , so doch wohl 

hi'nreichend g'Bzeigt worden , class für diesen Standpunkt keine genü

g:enden Anhaltspunkte bestehen , sonclern dass vielmehr einig:e Grüncle 

für eine g:eg:enteilig:e Auffassung sprechen. Somit bleibt noch die Frag:e 

nach der Tapferkeit oder Feigheit der Agypter ofTen . Gewiss triig:t 

niemand gern seine Haut zu Markt, aber anderseits sind wir clurch 

nichts berechtigt, anzunehmen , dass die Ag:ypter feig:er als andere 

Volker ffewesen w~iren. Ang:egriffen, haben sie sich jederzeit zur Wehr 

gesetzt. Ebenso ist die Annahme, dass der Ag:ypter g:eg:en den Soldaten

stancl eine Abneigung cleswegen gezeig:t hatte, we il er die rauhe Behand

lung: von Seiten seiner Vorgesetzten fürchtete, ni ch t stich hiiltig, <la au ch 

Bauer oder Arbeiter bestimmt rauh g:enug: behandelt worden sein werden . 

lm Gegensatz zu diesen hatte aber der Soldat die :i\foglichkeit materieller 

Bereicherung:. Ebenso ist es nicht zulassig, aus der Verwendung: von 

Fremdtruppen darauf zu schliessen , dass der Agypter feig und zum 

Soldaten unbrauchbar war (I l . Fremde Solclner sincl zu allen Zeiten 

menschlieher Geschichte auch von solchen Volkern verwendet worden, 

P l Dagegen hat seinerzei t schon 

lI. Brugsch in seiner Lemperamcnt.

vollen Arl Stellung r,:cnornmen, vgl . 

Die Aegyptologie, Leipzig 18g1 , S . 5 7 : 
" Die Aegypter als e in fcigcs Volk zu 

bezeiclmen , gehür l zu den widersin

nigslen Urleilen, die jemals über ein 

Volk des Aller lmns gcfiillL wordcn sind. 

Die Àeg:yp t.er der Vergan geuheit ziih ltcn 

zu den kriegerischsten und Lapferslcn 

Vülkern der Erdc e tc. " - Mit der Be

ze ichnnng: " kr icgcr ischsLen " is t er aber 

zu weit g:eg:angen und dem TaLsiich 1 i

chem damit n icht gcr echt. geworclen . 
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deren kriegerische Fahigkeiten oder deren Freude am Kriegführen ausser 

Zweifel stehen. Es scheint, als h~itte man bis jetzt in der Beurteilung 

dieser Fragen eine Moglichkeit übersehen , die aber eigentlich nicht 

ausser acht gelassen werden sollte. Man kann sich eigentlich nur sehr 

schwer vorstellen, dass der Àgypter , der doeh schon diesseits vollkommen 

im Gedanken an die Ewigkeit lebte und peinlich darauf bedacht war, 

alles Wichtige, vor allem aber den Kürper für die Ewigkeit dauerhaft 

und haltbar zu machen, jemals einen Geschmack an einer Tiitigkeit 

finden konnte, die, noch dazu fern von der Heimat, die vôllige Vernichtung 

oder wenigstens die Verstümmelung seines Kôrpers mit sich bring:en 
konnte ( i l . 

Nach allem, was wir von den religiüsen und sittlichen Anschauungen 

der alten Agypter wissen , hat dieser Standpunkt, die Frage zu beleuchten, 

doch auch seine Berechtigung (2) . Gegen die Auffassung, die Abneigung 

(1) Der Agypter, wcnigstcns der ül
teren Zeiten, durchlcbte und erlebte 
den '' Ewigkeitsgedanken '' schon hier 
auf Erden und vieles "Unversliind
liche" liiss t sich wohl verstiindlich 
finden , wenn man diese Geisteshaltung 
berücksichtigt, sofern wir anders gear
tete Menschen einer spiiteren Zeit dazu 
- selbst bei grüsstem Einfühlungsver
mogen - überhaupt imstande sind . 
Für ihn war, um ein Beispiel für clas 
Gesagte anzuführen, jecler Sonnenun
tcrgang und Sonnenaufgang nicht, wie 
für uns, eine Naturerscheinung, son
dern ein ihn mehr oder minder pac
kendes und beeinclruckendes Erlebnis 
vom Vergehen und Wiedererstehen.
Hier sei im besonderen nur noch auf 
die Stelle im "Sinuhe" hingewiesen, 
wo es im Erlass des Künigs, betreffend 
die Rückkehr des Sinuhe, heiss t : 
"Nicht wirst du dann in der Fremde 
sterben, nicht wcrden dich die Asiaten 

beslatten und. man wird di ch nicht in 
ein Widdcrfoll legen .. . .. " . (V gl. 
E1rnrn, Die Literalur, S. 5 o). Die 
Sehnsueht, in der Heimaterde bes tattet 
zu werden, ist frci lich eine ganz allge
mei n rn enschliche Eigenschaft, bei den 
Agyptern aber ganz besonders ausge
priigt und nicht nur eine Sache des 
Gefühls sondern vor allem auch religiüs 
bedingt. Frau Dozent Dr. Thausing 
hatle die Freundlichkeit, mich in die
sem Zusamrnenhang an die Biographie 
des Sebnj zu erinnern, der auszieht , 
um den Kürper seines in Nubien ges
Lorbenen Vaters nach Agypten zurück
zubringen und hier entsprechend zu 
bestatten (vgl. SETHE, Urk., I , 135 ff.). 
Dazu siehe schliesslich auch das vou 
BnEAS'l'Eo, Ane. Bec., I , Seite 165 , 
Anm. a Gesag:Lc . 

('l Man denke z. B. an die BeurLei-
1 ung, die die un Ler dem Nam en "Das 
Strcitgespriich eines Lebensmüden mit 
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des Agypters gegen den Soldatenstand weniger materiell als vielmehr 

ethisch zu begründen, sprich t auch nicht der " kriegerische" Charakter 

des Neuen Reichs . Geistig ist das Neue Reich vom Mittleren Reich viel 

weiter getrennt als das Mittlere vom Alten. Der Glanz und die Grosse 

des Neuen Reichs sind doch etwas mehr .Ausserliches und auch das 

religiôse Erlebnis ist da kein innerliches mehr, wenigstens nicht in <lem 

Mass wie in den vorhergegangenen Epochen. Eine Konzeption , wie 

sie z. B. der Pyramidenfrieclhof in SaH ara oder in Gîza darstellt, werden 

wir im Neuen Reich vergebens suchen . Und eine geistige Revolution 

oder besser Emanzipation , wie sie uns in Amarna unter 'Echnaton ent

U'egentritt, die für agyptische Be griffe geradezu ungeheuerliche Tatsache, 

da ss solche Gedanken nicht nur gedacht, sondern, wenn auch nur eine 

Zeitlang, in Wort und Bild Wirklichkeit werden konnten, zeigt zur 

Genüg·e die Tiefe der Kluft , die das Neue Reich von der vorhergegangenen 

Epochen trennt. Ein Echnaton war vor dem N eu en Reich unmôglich (l l . 

So wird auch die Ablehnung des Soldatenberufes in Schriften einer 

seiner Secle' 'bekanntgewordene Schrifl 
im Laufe der verschicclenen Bearbei
t ungen erfahren hat. Zulelzt wicùer 
von Sc11AnH, in den Sitzungsberichlen 
der Bayerischen Akademie der }Vissen
scha:flen, 1g3 7, publizicrl. ln einer 
ausführlichen Bcsprechung haL G. 'i'11Au
SING in A. Â. A., 1938, S. 16 2 fT., 
gerade zu den eben berührten Pro
blemen, die uns in dicsem Dokument 
entgegentrelen, auch unter Bezug
nahme auf andere Literatur, Stellung 
genommen , worauf eigens verwiescn 
sei.- Sehr schün und einleuchtend ha t 
kürzlich Junker die Problerne dieser 
Urkunde behandelt (Die Losung im 
'' S lreil des Lebensmüden mil seiner See le''. 
Anzeiger d. phil.-hist. Klasse d. üsterr. 
Alcademie d. Wissensch., Jg. 19 l18, 
Nr. 17, Wien 19 /18, S. 219 ff.). 
Siehe auch C. E. SANDER-lJANSEN, Der 

Begrijf des Todes bei den Agyptern, Ko
penhagen 1 9 l1 2 . 

( 1) Das ist kein " WerturLei l" und hat 
mit der Anerkennung der künstlc
r ischen und andcrcn LeisLung:en dicser 
Epochc nichts zu Lun . Hier kornmt es 
nur darauf an, zu zeigen , welche Kluft 
geistig zwischen diesen und früheren 
Zeitabschnitten liegt. Man stelle sich, 
um nur ein h liebiges Beispiel anzu
führen, den Einclruck vor, den die 
Darstellung der Szene, die Echnalo11 
und Nofre Lete , sich iiffentlich liebko
scnd , wiihrend sic clurch die Residenz 
auf dem Wagen fahren, wiedergibt, auf 
einen j\ gypter frühercr ZeiLen gemacht 
hiitte ! (Im Grab des Polizeipriifekten 
von Amarna, Amarna, Grab Nr . 9, 
D . .wrns, The Rock Tombs ~{El Arnarna, 
IV, pl. XXTI). 
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spiiten Zeit trotz ihres krieg:erischen Charakters nicht als Widerspruch 

zu <lem Gesag:ten aufg:efasst werden müssen. War diese Zeit auch 
" krieg:erisch" und " militiirisch" (l l geworden; als Reminiszenz an frühere 

Gedanken und Anschauung:en blieb <loch die eing:ewurzelte Abneig:ung: 
g:eg:en <las Soldatenhandw(:lrk bestehen , die man materiell beg:ründete, 

weil man sich des ethischen oder relig:iosen, also des eig:entlichen Grundes 

gar nicht mehr bewusst war und wahrscheinlich auch früher nie bewusst 
gewesen ist. Denn der Mensch einer früheren Zeit, also besonders der 
Àg:ypter des Alten Reichs, hatte seine Anschauungen und innerlichen 
relig:iosen Erlebnisse, ohne sich ihrer ausserlich bewusst zu werden oder 

sie gar, wie wir sagen würden, psychologisch zu analysieren. 

Für das ehen Ausgeführte lassen sich Beweise nicht eig:entlich 

erbringen, wenn man nicht das, was wir von den Àgyptern in relig:ioser 
und g:eistiger Hinsicht wissen, g:elten lassen will (2l. Irnmerhin mag: aber 

in diesem Zusammenhang auf eine Bernerkung: hingewiesen werden, die 

wir in der Biographie des Ameni finden . Da erziihlt der Fürst des 

Antilopengaues , wie er (zur Zeit Sesostris I. ) an der Spitze seiner 'fruppen 

an Feldzügen in Nubien teilgenommen hatte und heimg:ekehrt sei, ohne 
einen Mann eingebüsst zu haben (3J. Die Freude und der Stolz, mit <lem 

ein agyptischer Fürst ausdrücklich und wiederholt darauf hinweist, dass 

er militarische Aktionen g·eleitet habe , ohne dabei von den ihm unter

stellten 'fruppen auch nur einen Mann verloren zu haben, mag: nach dem 

oben Gesagten für Àg:ypten mehr als eine blos~e Phrase und von beson
derer Bedeutung: sein (it l . 

Fassen wir also kurz zusammen : im Verg:leich zum Neuen Reich waren 

Altes Reich und Mittleres Reich nicht krieg:erische Epochen. Das lùsst 

sich einerseits mit der nicht kriegerischen Einstellung der Agypter dieser 

(I ) BnEASTED, Geschichte Agyptens 
( deutsch von Ranke), Phaidonausg:abe, 

Se ite 2 1 . 

l'l Nochmals sei hier auf J uNKE11 , Die 
Losung im '' Streit des Lebensmüden mit 
seiner Seele" verwiesen , besonders auf 

den ethischen Standpunkt , den er bei 

seiner Beurteilung einnimmt. 

(') NEWBERRY, Beni Hasan, I, S . 2 5 
u. pl. VIII, Über selzung auch BnEASTED , 

Ane. Rec., II,§ 519 fI. 
('•> Anderseits wird dadurch auch 

zur Genüge der unkriegerische Cha

rakter dieser Unternehmungen und 

darnit der Zeit illustriert. 
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Zeiten erklaren, die hinreichend Gründe religioser Natur hatten, die 

'f atigkeit eines Kriegers wegen der damit zu befürchtenden Verstümme

lung oder g:ar vollig:en Vernichtung: des Korpers, noch dazu fern von 
der Heimat und der Fürsorge der Anverwandten und Freunde, zu verab

scheuen, und anderseits, wenn auch zum g:eringeren Teil, aus der 

gering:en Zahl der ' ' Hilfsvolker ' ', die den Àgyptern zu diesen Zeiten 
zur Verfügung standen. Erst im Neuen Reich dageg:en sehen wir sog:ar 

einen ag:yptischen Berufssoldatenstand t1J aufkommen , diese Epoche ist 
ausgesprochen krieg:erisch , eine Reaktion auf die lange und drückende 
Fremdherrschaft der Hyksos. Die sittlichen Anschauung:en haben sich 

g:ewandelt und auch das relig:iose Empfinden ist mehr und mehr etwas 

r\ usserliches geworden , man findet daher Geschmack an einer 'f atig:keit , 
die Abenteuer · und materielle Bereicherung: versprach, nochte ihr auch 

auf Grund von Reminiszenzen an frühere Zeiten und Anschauung:en 

immer ein g:ewisses Odium anhaften bleiben l2J. 

Hand in Hand g:eht damit <las Überhandnehmen der fremden Soldner, 
auf das schon einleitend hing:ewiesen wurde . Den Soldatenstand als 

Beruf hat es vor dem Neuen Reich nicht g:eg:eben , man hat ihn vor dieser 
Zeit nicht g:ebraucht. Man wollte nicht " Soldat" sein l3J. Und so 

wurde alles, was diese Epochen an miliUirischen Aufg:aben zu lüsen hatten, 

durch Milizen und fremde Hilfsvolker bewaltig:t . Selbst <las, was man 

an stehenden 'fruppen für Grenzschutz oder als Festung:sbesatzung 
benotig:te, waren nicht " Berufssoldaten", jedenfalls nicht in dem Sinn, 

(I) Wieweit es sich auch da um wirk

lich bodenstiindige Agypler oder 

Fremdlinge handel t, bedarf eincr nü

heren Untersuchung: . Es scheint, class 

<las fremde Elemen t dabei stark ver

treten war. Darauf miichte ich aber 

bei anderer Geleg:enheit zurückkom

men . 

t•J Das g:i lt aber n ur für den gewühn

l ichen Mann und die Berufssoldalen 

und die aus diesem Stand herausgegan

genen Offiziere.-Dic Grossen des 

Reiches, die sich infolge der auf Grund 

ihres Stan des erhaltenen ritterlic.hen 

Ausbildung, wie wir sagen würden, im 

Fa He c incs Kriegcs akti v beteiligen 

musslen und Trup pen kommandos über

nahmen , waren ebensowenig odereben

soviel Soldaten wic der Konig selbst , 

der sich erforderlichenfalls als oberster 

I-Ieerführer an d ie Spitze seines Heercs 

stellte . 

(' ) Vgl. auch H. M. Tnu nn , The soldiers 
of Ancient Egypt, J. E. A., II (i 915), 
S. 2 29 . .. 
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was wir uns darunter im Neuen Reich vorzustellen haben (1 l. Der Stand 

des Soldaten ais berufsmiissig:es Handwerk, von Jug:end an g:etrieben, war 

eben auch erst in einer Zeit mi:ig:lich g:eworden, in der sich die Tradition 

ag:yptischen Gedankeng:utes mehr und mehr auf Àusserliches beschrankte , 

weil eben der innere Zusf).mmenhang: zu den Ideen und Anschauung:en 

der Vorfahren lang:st ein immer loserer und obenfüichlicher g:ew9rden war. 

Diese Frag:e von einer anderen Seite , als nur der rein materiellen Seite 

zu betrachten, hat so zu einem Erg:ebnis g:eführt, clas bei aller ihm anhaf

tenden Problematik, cleren sich der Verfasser voll bewusst bleibt, <loch 

g:eeig:net erscheint, etwas zum Verstiindnis auch der g:eistig:en Haltung: der 

Ag:ypter in einer Frage beizutrag:en , die man bisher, weil rein materiell 

angesehen, nur sehr einseitig behandelt hat . 

Ein Problem, wie <las hier aufg:eworfene, kann eben nicht nur vom rein 

materiellen Standpunkt aus geli:ist werden. Der ethische hat ebenso 

seine Berechtigung, man wird den Tatsachen und somit in diesem Fall 

auch den Àgyptern nur g:erecht werden ki:innen , wenn man jeden Stand

punkt entsprechend vertreten wird. 

l ' l 1-IinsichLlich der Polizeitruppe, 

vgl. KoMonzvNSKI , Zur Geschichte dei· 

Egou KoMonzYNSKI. 

Polizei im alten Aegypten, A. ;j. A., 

19 38, S. Li 5 fî. 

l 

BERNHARD GRDSELOFF 
(1E1' JUILLET 1915 - 8 OCTOBR E 1950) 

PAR 

IBRAHIM 1-IARARI. 

A l 'aube du 8 octobre 1950, s'éteignait Bernhard Grdseloff, à la 

suite cl 'une longue et pénible maladie qui l'avait tenu alité pendant 

plusieurs années . 11 avait à peine trente-cinq ans . Bien que la guerre 

mondiale ait rendu depuis 193 9 les contacts entre les égyptologues 

beaucoup plus difficiles, il jouissait déjà d'une grande considération 

clans le monde égyptologique, considération qui ne peut que s'accroître, 

quand paraîtront ses œuvres posthumes, dont le volume dépassera 

peut-être celui des nombreuses études qu'il a déjà publiées. 

Mais pour beaucoup de savants, au loin, il n 'est souvent qu 'un nom, 

figurant sur un livre ou au sommaire cl ' une revue scientifique. A le lire, 

on éprouve certes de l 'étonnement pour les connaissances que ses ar

ticles, extrêmement fouillés, révèlent et on est surpris par la perspi

cacité de ses raisonnements. Mais on ne saurait deviner quel était 

l'homme, douloureusement épris de sa science, généreux envers chacun, 

quand il s'agissait de découvrir une vérité encore cachée . Pour tous 

ceux qui s'adonnent à l 'égyptologie en Ég:ypte, ou qui sont demeurés 

quelque temps dans ce pays, Grclseloff a été l 'ami le plus dévoué, le 

plus désintéressé; il était toujours prêt à ouvrir ses cahiers, à compulser 

son fichier ou ses notes, pour aider un collègue à résoudre le problème 

qui le préoccupait . 

Quand il fut obligé, par sa faiblesse grandissante, de garder le lit, 

il continua à être entouré par ses amis et ses collègues . Beaucoup 

venaient le prier de les aider dans leurs recherches; quelquefois, trop 
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souffrant, il les priait de revenir plus tard; mais il ne manquait pas de 
les recevoir et de faire siens, leurs problèmes . Il eut alors le courage de 
reprendre la communication qu ' il avait faite en 1947 sur la stèle de 
Bésan, qui se trouve au Musée de Jérusalem. Cette stèle est tellement 
abîmée que personne n'avait tenté jusqu 'ici d 'en entreprendre le dé
chiffrement. Avec une patience et une perspicacité étonnantes, il est 
parvenu à en lire presque tous les signes . Puis, à partir. de ses lectures, 
il a reconstitué la plus grande partie du texte. Grdseloff nous a confié 
par la suite , qu ' il s'é tait penché sur la stèle de Bésan, à Jérusalem, 
pendant plus de cent heures . En 1949 , sentant ses force s décliner 
rapidement, il avait essayé d 'autographier des recherches (qui, nous 
l'espérons, verront le jour bien qu 'elles n'aient pas été menées à leur 
terme) sur la dénomination égyptienne et la signification religieuse 
et sociale précise de l 'ensemble des monuments du roi Djôser à Sakkara. 
Il avait déjà écrit un e partie de son ouvrage, quand il se sentit arrêté 
par l 'é tendue de ses projets. Il se contenta alors de publier la stèle 
de Bésan, dépoulllée des nombreuses notes et observations qu 'il avait 
accumulées. Il parvint à rédiger son livre . Quand il fallut dessiner 
la planche, il dut attendre longtemps avant cl ' avoir la vigueur nécessaire. 
Il la termina en une journée et se laissa aller ensuite à sa lassitude : 
il ava it obtenu sa dernière gTande victoire sur la maladie. Plus tard, 
il put encore dicter à M. le Professeur Cerny des notes qui paraissent, 
groupées, clans le présent volume des Annales du Service, publiant no
tamment une série d 'objet s appartenant à sa collection privée et à celle 
de M. Michaëlidis . 

Telle est la dernière image de Grclseloff, celle d 'un homme qui n 'é tait 
plus que cerveau , qui n 'était relié à nous que par le support physique 
le plus frêle et le plus épuis{ On avait peine à reconnaître en lui le 
jeuiie homme d ' il y a quelques années à peine , toujours tenté par l 'aven
ture, qui ne refusait jamais de participer à une promenade archéolo
gique et que sa curiosité avait conduit à dépouiller des textes appartenant 
aux domaines les plus divers, et à toutes les périodes de l'ancienne 
Égypte . Encore jeune écolier , il avait passé beaucoup de temps dans 
le Musée de Berlin , s'a ttachant à étudier les sculptures égyptiennes, 
éveillant l'intérêt des conservateurs du Musée. Élève de Sethe, le grand 
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maître allemand avait reconnu en lui un disciple doué et fervent. Bor

chardt l 'accueillit au Caire clans son Institut et il en fit le secrétaire peu 

avant sa mort. Il lui communiqua son amour pour la précision et son 

souci de s'assurer toujours , sur le document même , clu bien-fondé 

cl 'une lecture. Sous sa direction, Grdseloff parvint à réunir des docu

ments dissociés, et sa jeune autorité fut reconnue dès la parution cle 

son étude, Das Âgyptische Reinigungszelt, qui devait former l'annexe 

d 'un ouvrage plus étendu, consacré à la réédition de l ' inscription bio

graphique clu vizir W~ s-Pt{i, contemporain du roi Neferirkarë' cle la 

V0 dynastie. 

Chargé en 1938, par Borchardt , de réunir au Musée du Caire les 

monuments de l'Ancien Empire qui devaient être photographiés pour 

illustrer son deuxième tome des Den1cmiizer des Alten Reichs, il rechercha 

les blocs de l'inscription de W~ s-Pt(i et découvrit une nouvelle dalle 

brisée en deux fragments, entrée récemment au Musée, et qui se rac

cordait aux blocs déjà connus. Il fut ainsi conduit à reconstituer avec 

l'ensemble de l'inscription, une phase ignorée de la cérémonie des 

funérailles. Conscient de la dispersion des documents égyptiens, il se 

faisait également un point cl 'honneur cle retrouver dans les collections 

privées des éléments nouveaux pour la science . Il a, enfin, au cours 

de ses nombreux voyages, amassé des centaines de lectures nouvelles 

d'inscriptions déjà publiées ou consigné des fragments inédits . 

Amené à l 'exploration du domaine mal connu des relations de 

l 'Égypte pharaonique avec le pays de l ' Orient sémitique, il avait en

trepris des travaux avec la collaboration de sémitologues . Pour coor

donner les recherches, il avait contribué à la fondation de la Société 

cl' études historiques juives en Égypte . Il prit une part active à la publi

cation du premier bulletin de la société, dont il était secrétaire de ré

daction. 

Nous avons dit qu 'aussi rièhe qu 'ait été son apport connu, il ne cons

titue , semble-t-il , qu 'une partie de l 'œuvre qu'il avait déjà élaborée. 

Sa connaissance approfondie de l ' hiératique de l'Ancien Empire lui 

avait permis de préparer une édition critique des Papyrus cl ' Abousir 

qui appartiennent à cette période . Il avait également, presque prêts , 

un ouvrage sur la stèle historique cl ' Aménophis II trouvée à Memphis 
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et publiée par Ahmad M. Badawi ainsi qu 'un nouveau livre des poèmes 
d'amour, renferman t de nomb reux inédits . 

Pour terminer cette brève notice, qu 'il nous soit permis de rappeler 

un vœu formulé par Bernhard Grdseloff, et auquel il tenait beaucoup : 

il souhaitait de constituer une équipe de savants pour relever les ins

criptions rupestres qui se trouvent clans le désert oriental et sur les 

rives du Nil , de Kom-Ombo à Abou-Simbel. Il était convaincu qu'avec 

les moyens qui son t au service de l 'archéologie moderne, ne sùaient-ce 

que les transports motorisés et la photographie scientifique, des résultats 

rl épassant toutes les prévisions pourraient être obtenus . Ne pourrait

on mettre ce souha it à l 'étude, et s' il le mérite - comme nous le 

pensons - -, faire qu'il se réalise dans un avenir prochain ? Ce serait 

là , sans nul cloùte, le meilleur témoignage d 'estime envers un jeune 

savant , disparu trop tôt , dont l 'attachement sans réserve à la science 
égyptologique suscite le respect et l 'admiration 

Méadi, le 16 décembre 1950. 
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NOUVELLES DONNÉES 

CONCERNANT 

LA TENTE DE PURIFICATION 
PAR 

B. GRDSELOFF. 

Depuis la parution <le notre mémoire sur la tente de purification (1), 

il y a déjà presque une décade, nous avons rassemblé plusieurs documents 
qui permettent de compléter ou de confirmer notre documentation 
initiale. Le point de départ de notre étude était constitué par une ins
cription du vizir Ouach-Ptal~ qui vécut sous le règne de Neferirkarê 
de la V• dynastie. On sait que les fragments de ce texte célèbre se 
répartissent entre les Musées d'Aberdeen et du Caire, et c'est dans 
ce dernier que nous eûmes la bonne fortune de trouver un nou
veau fragment qui se raccordait parfaitement aux précédents (2l. Cette 
partie du texte n'ayant encore jamais été reproduite, nous don
nons ici une photographie de l'ensemble de cette paroi, en attendant 
que tout le monument soit publié complètement (pl. I). Par ce 
raccord, nous fûmes mis en présence cl 'un contexte qui faisait clairement 
apparaître que, parmi l'équipement funéraire cl 'un noble de cette époque, 
il devait se trouver une ~ J } ~ ,_,,, (iî «tente de purification», et 

(l) Das âgyptische Reim~gungszelt 

(Études égyptiennes, fasc . 1), Le Caire 
19li1. 

('l Le nouveau bloc pol'te le nu
méro 55937 du Journal d'enttée et fut 
donné au Musé\:! du Ca ire en 19 31 par 
les héritiers d'André Bircher, qui fut 

Annales du Service, t. LI. 

un négociant suisse du Caire cl possé
dait une importante colJection. Le bloc 
est brisé en deux morceaux soigneuse
ment recollés el se place directement 
au-dessus des fragments n"' 1 7 o 2 et 
167 3 dn Catalogne général. 

9 
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dans notre éturle nous nous étions attachés à en déterminer l 'usage ainsi 

que la nature des rites qui y étaient effectués au cours des funérailles . 

Nous avions laissé le lecteur sous l ' impression que ce texte du début 

de la Ve dynastie comportaitla plus ancienne mention de ce genre d 'édicule 

funéraire . En effet, toutes les attestations de l '1bw que nous avions eu 

l'occasion de citer clans notre monographie datent de la VIe dynastie 

et des époques postérieures. On pouvait donc croire qu 'il s'agissait là 

de quelques innovations dans l'équipement funéraire résultant cl 'une 

nouvelle tendance religieuse en conformité avec la prépondérance du 

culte solaire à cette époque . Nous voudrions montrer au contraire qu 'il y a 

des raisons de croire que l'lbw fut un élément assez ancien clans la célé

bration des funérailles des simples particuliers, et cela en imitation des 

rois de la IVe dynastie qui const ruisiren t leurs temples de la Vallée en 

relation avec leurs pyramides . Déjà en élaborant le matériel pour notre 

mémoire nous avions été frappés par des mentions repétées cl 'un édifice 

qui pouvait hien être notre ibw clans l'inscription de Debel)nÎ à Guizeh 

(Urie. , I , 18 à 21). Seulement à cette époque nous n 'avions pas pu 

nous résoudre à faire état de cette inscription dans notre exposé . Le 

texte ne nous paraissait pas assez nettement établi par Sethe et pour 

notre part il nous était difficile cl ' atteindre l 'original pour faire une 

collation qui dans ce cas particulier s' imposait de toute évidence . Nous 

regrettâmes pourtant plus tard de n 'en avoir point fait mention du tout. 

C'est tout récemment que le professeur Junker eut l 'occasion de montrer 

combien cette inscription: de Debel;ni se rapportait à notre sujet et 

quoique l'lbw y parût sous une graphie spéciale, il ne semblait point 

qu 'on pouvait avoir là affaire à autre chose Ol. Son assurance, à la diffé

rence de notre propre hésitation du début , se fonde surtou t sur une 

récente réédition de cette inscription, accompagnée d 'une reproduction 

photographique de la paroi en question de la tombe de Debehni 12l . 

l'l H. J UN KER , Gîza, VII ( 1 9 lil1 ) , 
p. 1 22, note 3 . 

l') S. 1-IAss.rn , Excavations al Gîza, 

1 9 3 2 - 1 9 3 3 (Le Caire 1 9 ü 3), fig. 1 1 8 . 
Cet auteur a d 'ailleurs consacré dans 
cc volume tout un chapitre (p. 69 

et suiv. ) à la paraphrase plus ou moins 
précise de notre mémoire sur la tente 
de purification , tout en l 'amplifiant 
par une théorie qui lui est exclusive
ment personnelle. Méconnaissant notre 
position cl 'api·ès laquelle l ' ibw était un 
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On comprernl maintenant beaucoup mieux les premières li g:nes de cette 

inscription q ue nous voudrions traduire comme suit : Quant a cette tombe, 

c'est le roi du Midi et du Nord Mycérinus qui rn' en a ~fjért l'emplacement, 
lorsque f ut ~ffectuée (la cérémonie de) [Faire l la haie devant [le mi] 111 au bord 

rlu plateau (des pyramides), afin de visiter le travail a la pyramide « llI IJcérinus
est-divin », pendant que [le chef des travau.r, avec 1 l'architecte du roi, avec les 

rleu:r: grands chefs des artisans memphites, [avec l'équipe] des ouvriers, se tenaù 

an garde-a-vous t21 devant lui (i .e . le roi ) pour contempler le travm:l qui fy j avait 
été e:réc11té. [Sa Majesté fit 0;[fecter 1 cùiquante ouvriers pour y exééuter le travail 

édicule indépendant cl parfoi s for L 
éloigné de la tombe, cet auteur s'est 
évertu~ à retrouver des traces de lentes 
clc purification par tout où juste rlevant 

existe, d 'ailleurs, une illusLralion for L 
sugges tive de cc qu'était cette céré
monie parm i les représentations des 
reliefs de Néouserrê provenant cl 'Abou-

Fi(l' · 1 . - Fragment d'une scène en relief de ! 'époque de Néouserrê . 

rruelquc mastaba se trouvaient encore 
rlcs traces d'une r igole communiquan t 
avec un bass in de dimension s plus ou 
mo ins grandes . Depuis, le professeu r 
Junker a judicieusement repoussé cc 
po int de vue erroné (Gîza, VU, p . 1 2 o 
à 123). 

(' ) No us res tituons ainsi ce passage 
qui es L en lacune sur la paroi c t qui 
signifie li ttéralement «Faire le chemin du 
roi» (irt w~l nlswt) ; cf. Urk ., I , 1 o o, 1 o 
oü cette expression figure en Loutcs 
lettres dans l 'énumération d ' m1 trip le 
cérémonial observé par les courtisans 
selon les règles en usage à celte 
époque dans. l 'étiqucl t.e de la cour. Il 

sîr ( BoRCHAH DT, Ausgrabungen der Deut
schen Orient-G esellschaji bei Abusîr im. 
Win ter 1_9 o 1 - 1 9 o 2, iVIitteilungen No. 1 4, 

September 1 902, p . 2 6, fig. 9) : on y 
voit des dignitaires de la cour qui se 
fo nt fa ce en deux rangées, s 'inclinant 
J égèremc n L cl baissan t leurs bâtons, 
laissan t la vo ie libre pour le passage du 
roi (fig. 1) . On li t d 'a illeurs encore dans 
cet espace , cnLrc les deux files de cou r
tisans la lég·cndc n :tFt t = ~. 
[ 1= ~]. ~\ - • - - 1 

(' ) Il s 'agit ici encore d 'une c.l es trois 
atti tudes de l 'étique tte mentionnées 
plus haut dans la no te 1 . 

g. 
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tous les jours (i. e. dans la tombe de Debel:mi) , et il les fit pl'éparer (le 
terre-plein de) [' ;bw de la purification. Sa Mafesté ordonna de ne poùit les 
prendre pour aucune autre trtche en dehors de l' e.récution du travail y relatif 
et jusqu'à ce qu'il soit achevé (i.e. la tombe). SaMafesté ordonna encore de 
nettoyer le monceau de décombres [qui était pres de] celte tombe et Sa Majesté 
ordonna de dépêcher [tels ouvriers] pour nettoyer les décombres [et tout fut 
fait comnw] en avait décidé [Sa Majesté]. 'Les deux scelleurs du dieu retonrnerent 
afin d'annoncer [à Sa Majesté qu'ils avaient achevé le travail] . . . L'or de 
[la louange] leur fut accordé [pour cela] ... [Quant a 1' ;bw de la pur!fication]' 
les deu.r grands des c.lufs d'artisans de Memphis .firent son l } -=--' , son W et 
son <==:> en travail de nivellement (Il . Suit ici une description détaillée de la = 

( IJ Nous sommes ici en présence d e 

! 'ensembl e des lerrnes techniques qui 
cl urenl être en nsar,:c chez les architectes 

é1uptiens. Tandis que le tcxle emploi e 
! 'expression comante irt 1c;1 pour la cons

truction d e la lornbc, il se sert du Lerme 

- ~ ~ -L.. pour désir,:ncr· la pré
paration du terrain en vue de l 'érec
tion de l 'édicule en matériaux légers 

que fut la tente de purification. Dès 

l 'abord on pense à un lravail de l er

rasserncnt pour obtenir, au bord rlu 

canal , une plate-forme reliée à un d é

barcadère. Nous voyons ici le s deux 

grands prêtres m emphitcs procéder à 
cette tàche spéciale appelée ~ ~ -
~ }\. -L.. dont nous aurions pu pré
ciser davantage le s diverse s étapes, si 

nous connaissions mieux le s troi s 

termes reproduits en hiéroglyphes plus 

haut el sans traduction. lis ne nous sont 

pas Lons inconnus : ponr (i; voir DuNnA,11 , 

J. E. A., 2l1, p. 2, note 13; il s'agil 
d e fixer le tracé d'un canal avant d e le 

creuser. Ce Lerme s'emploie également 
rl ans le s Annales de l 'Ancien Empire 

(Pierre ri e Palerme et fragment rln 

Caire) pour d ésigner le lracé de s canaux 

W S et celte express ion s'y r e n
contre d 'ailleurs avec un e formul e 

semblable, <==:> = où le second de 
=-=' 

nos trois te rme s techniques se r c-

lrouve. Que ces opérations ne se rap

portent pas sc ulcmenl à la construction 

cles canaux, cela ressort encore de ces 

mêmes AnnalAs, où W s'emploie cou

ramment en rapport avec la construc

tion d'édifices à muraille s à redans, et 

cela depuis le s plus hautes époques. 

A ce propos il serait intéressanl de r e
cons idér er le sens premier de la formule 

<==:> W [1 et de voir si ses éléments ne 
reproduisent pas nos lerrnes cl 'archi

tecte, pltr et ?i; désignant le travail pré

paratoire pour constituer la base de 
l'édifice dont la construction serait dé

s ignée par la graphie très abrégée i. 
Quant au Lerme w<!' que nous avons 

dans notre texle, et qui à l 'origine 

signifie «séparer», on est parlé à croire 

que dan s ce t emploi spécial il se r éfère 

à l 'action de tracer l 'axe principal rln 

plan sur le terrain. 
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construction de la tombe de Debel)ni dont l 'exécution fut poursume 
sans relâche, et ce passag·e du texte s'achève par les mots : «[le travail 
eut lieu] chaque jour, de sorte que maintenant l'; ]J w s 'éleve au haut de son socle O l 

avec la salle d'embaumement.» Nous avons arrêté ici notre traduction de 
l ' inscription de Debel)ni , car le contenu de sa partie finale ne nous 

concerne plus . 

De l'avis du professeur Junker, et nous nous joig:nons maintenant à son 

opinion , nous aurions ici, à deux reprises, une mention de la tente de 

purification, en dépit d'une certaine étrangeté des graphies : ~ J f} 
tw-\ (~ ~ (ligne 5) et}\. J f • ~ "--- ~ = C: fi (ligne 13). Si l'on 
considère surtout la première, on est immédiatement frapp é par son 

étroite resse mblance avec l'expression correspondante que nous avons 

citée tout au ·début de cet article 'lans l'inscription de Ouach-Ptar1. 

Junker n 'a pas manqué de faire cette constatation et a essayé de montrer 

que les difficultés des grap hies dans Debe~ni ne sont qu 'apparentes. 
Si l 'on est surpris de trouver comme consonne d 'attaque un aleph au 

lieu d'un yôd, il fait remarquer que ces deux consonnes s'échangent 
encore dans ;bd-ibd «mois». On pouvait ajouter qu ' il y a encore d 'autres 
attestations de ce phénomène, tel que; (1t-l!1t «champ» et ;pd-ipd «oiseau», 

('l Nous proposons <le lire à ceL en

droit les mots (ir lJ; .{tf pour d ésigner 

en quelque sorlc le résultat du travail 
décrit plus haut par le verbe .;:;; : en 

fait le terre-plein approprié pour l 'édi

fication de la !.ente de purification. On 

sa it en effet qu 'e ncore plus tard, au 

début du célèbre rituel de l 'o uverture 

de la bouche, lequel fut eJTectué à l 'ori

gine également dans l ' ibw, il était pres

crit de placer Ic ·naos avec la s tatue <lu 

défunt &r §'«au haut des sables», expres

s ion qui d és ignait un monceau <le sable 

auquel on donnait la form e d'un co us

s inet, pour lui se rvir de socle . Or, dan s 
la ver sion très so ignôe de cc ri tuel que 

l 'on lrouve clans la tombe de Rckh-

mire' à Th èbes (vo ir N. 1m G-. DAvrns, 

Relchmirë', pl. CVII) figure nue forme 

plus développée de cette même expres
sion , à sa voir : • ~ ,_,,. ~ «au haut 

1 - 1 - ••• 

du monceau de sable ». A ce sujet, nous 

croyons devoir mentionner un passage 

curieux que l'on r encontre s ui· la stèle 

d 'Aménophis III qui git derrière les 

colosses de Memnon où s'élevait jadis 

le temple funéraire du roi à Kôm cl

l,l ctlân. Cc temple dut communiquer 

par un e voie avec un ibw, car à la 

ligne G, après avoir décrit le temp le 

lui-même le roi d il : «1' ai fait également 
IJ .~ '-L• ~ _;,..16. 

[ c-:J J 1 -- - _., -
une tente de purification au haut du sel , 
lequel est (en) albâtre, granit el basalte.» 
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cf. SETHE, Verbum, II , § 83 et Sli. D'autre part l'absence d 'un déterminatif 

à la suite de ;bw serait d 'après Junker une indication qu 'à cette époque 

on considérait ;bw comme premier élément d'un terme composé où le 

déterminatif est placé à la fin de l 'ensemble de l 'expression. Enfin , 

nous voudrions attirer l 'attention sur la seconde mention de la tente de 

purification dans le mastaba de Debel)n i laquelle comporte l 'adjonction 

!m' pr w'b: cette dernière semble indiquer que l'officine d 'embaumement 

se trouvait alors à proximité immédiate de la tente de purification , en 

imitation directe des temples de la Vallée, comme celui de Khéphrên , 

où sont réunis en un seul lieu les locaux servant à la purification 

et à l 'embaumement. En conclusion , nous proposons donc, à la suite 

de Junker, de voir clans l 'inscription de Debe~mi les plus anciennes 

attestations cl ' une tente de purification en rapport avec les funérailles 

d 'un simple particulier, à l'instar des scènes des rois : elle nous fait 

remonter jusqu 'au règ·ne de Mycérinus et reflète sans cloute les usag-es 

en cours au milieu de la IVe dynastie, sinon plus anciennement. 

* ~-

C'est encore sur un autre point que nous croyons pouvoir maintenant 

améliorer notre documentation première. Après avoir identifié sur les 

monuments la tente de purification , en avoir établi l ' usage et énuméré 

les ustensiles qui en firent partie, nous nous étions attachés, clans notre 

mémoire, à retrouver des figurations de la scène rituelle qui représente 

le défunt recevant le bain lustral à l'intérieur de cette tente , au moment 

où l 'astre du jour se lève . Or , le plus ancien exemple de cette scène 

rituelle du début des funérailles qui nous était alors accessible était celui 

de la tombe thébaine cl ' Ouser qui remonte à la XVIII• dynastie (fig . 4) ; 
et c'est encore à cette époque qu 'appartient une fi guration semblable 

qui fait partie des fresques de la célèbre tombe du vizir Rekhmirë' . Ce 

résultat ne nous satisfaisait point et nous avions toujours le pressentiment 

que ces figurations du Nouvel Empire devaient avoir quelques prototypes 

beaucoup plus anciens , phis proches des temps, en quelque sorte, où la 
tente de purification et les rites qui s 'y déroulèrent furent empruntés 

au cérémonial funéraire des rois . En effet , en étudiant les destinées 

~ · 
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de l'ibw à la fin de l 'Ancien Empire , nous fûmes frappés de voir combien 

sa présence clans les funérailles était 

encore nécessaire et son usage con

tinu dans la première période inter

mécliairé, comme nous l 'attestent les 

textes religieux et les frises cl ' objets 

lles cercueils en bois de l ' époque héra

cléopolitaine . L ' lbw y figure sous 

diverses graphies clans un texte dé

crivant la glorification du défunt en 

compagnie du dieu Soleil , lorsqu 'il 

prend son bain matinal ; cl ' autre par t 

on prenait s·oin de faire figurer 

parmi les objets dont pouvait disposer 

le défunt , l 'ensemble des ustensiles 

r ituels dont on se servait dans la ten te 

cle purification . C'est d 'ailleurs cette 

partie de frise cl ' objets et les légendes 

se rapportant à ces divers ustensiles 

qui nous ont donné la possibilité de 

reconstituer la scène de purification et 

de l ' identifier sur les représentations 

postérieures. Cependant nous gardions 

toujours l 'espoir de pouvoir retrouvèr 

un jour une figuration de cette scène 

sur ces mêmes cercueils en bois qui 

appartiennent à une époque assez 

rapprochée des origines de l 'emploi 

de l 'ibw dans les funérailles . 

Cet espoir n 'a pas été déçu et 

nous avons pu entrer en possession 

d 'une sen e complète de photo

graphies inédites prises par Oro pesa , 

l 'ancien photographe du Musée du 

Caire : ces photos inédites reproduisent 
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l'ensemble des parois intérieures d'un célèbre cercueil en bois que 
M. Lacau n'a pas pu inclure dans son Catalogue des sarcophages antérieurs 
au Nouvel EmpÙ'e quoiqu'il ait eu apparemment l'intention de le faire, 
puisqu'il lui avait déjà donné son numéro roug:e du Catalogue, Caire 
Gat. gén. 28127 : c'est juste le numéro qui suit celui qu'il a pu encore 
introduire dans sa grande édition. Mais il s'est servi de ce cercueil pour 
ses Textes religieux en ttanscrivant entre autres, la fameuse liste des parties 
de bateau qui y figure (tl. Il s'agit d'un sarcophage que Lady Cecil 
avait découvert en 1902, dans la tombe n° 20 d'Assouan et auquel 
peu de temps plus tard fut consacrée une courte notice dans les 
Annales du Service où l'on voit que Maspero s'était alors vivement in
téressé à ce monument (2l . Le cercueil avait pour propriétaire le nommé/ 
î .. ~ t ~ lf(•;-lb '; '; (3l, de son bon nom î ~ i /f(c;-t, fils de m ~ 
Msnw. Nous savons aujourd'hui les grandes destinées auxquelles était 
parvenue à Assouan la famille de I:lel~ayeb dont nous pourrons suivre 
un jour la lignée entière qui remonte au célèbre nomarque cl 'Assouan 
Pépinakht, dit l:fe~ayeb, qui vécut sous la VI• dynastie. Le propriétaire 
de notre sarcophage apparaîtra sans doute, quand cet arbre généalogique 
sera établi, comme assez rapproché de son fameux ancêtre et dans tous 
les cas nettement antérieur à la XI• dynastie thébaine. Cela ressort de 
toute évidence du style des inscriptions hiéroglyphiques et de la paléo
graphie des textes religieux qui recouvrent les parois intérieures du 
sarcophage . Surtout en ce qui concerne les premières on est frappé 
par la gaucherie des signes qui dénote bien l 'art décadent et provincial 
que l 'on trouve directement issu, comme un reflet défiguré, de l 'art 
memphite. 

Or, sur une des parois latérales de ce cercueil, on a pris soin de repré
senter sur plusieurs registres une sorte d'illustration d'une partie de la 

C'l LAcAu, Textes religieux, XLIV; cf. 
UE BucK, Coffin Texls, II, p. 134 et suiv. 
qui par erreur cite le cercueil en q ues
tion par le sigle AIC, alors qu'il s'agit 
de SIC; cet auteur mentionne éga
lement le numéro du Jaumal d'enl1'ée 
de ce cercueil, n' 36!118. 

C'l Po11rE11-Moss, Topographical Biblio
graphy, V, 261, oü l'on trouvera citée 
la littérature antérieure. 

C'l Ce nom propre a été pris par 
Maspero pour un titre signifiant «for
geron» ou « p1qmer ». 

t 

/ 
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célèbre formule funéraire qui parle de l'ultime randonnée du défunt sur 
les beaux chemins sur lesquels seuls les imakhou avaient le privilège de 
se rendre (fig. 2, p. t 3 5). En effet, immédiatement à la suite de cette 
prière, le scribe a fait figurer, par des 

dessins qui se su ivent dans une ordon- Li /(' j 
nance àgoureusc, toutes les pfripéties 

0 

f{. --/.V. ' 

des funérailles, depuis la scène de la _....-J '1{? 
lustration matinale dans l'ibw, jusqu'à 

l 'arrivée du catafalque traîné par des Fig. 3 . _ Scène de lustration tirée 

bœufs et précédé des danseurs mww, du sarcophage en bois de Hekata. 

devant la tombe. Dans la planche que 
nous joignons à cet article (pl. Il), on pourra su ivre aisément ces 
diverses éta pes et se convaincre sans peine que les représentations 
plus tardives de la purification dans l'lbw · (chez Ouser et Rekhmire') 

dérivent en droite ligne de celle 

~ de ce cercueil (fig. 3) : on voit, 
en effet, le défunt posé sur la 
grande cruche au centre, les deux 

grands signes f à ses pieds, tandis 
qu'au moment où le disque so

laire se lève symboliquement au
dessus de sa tête, les deux offi

ciants font déferler tout le long 
Fig. Li. - Scène de lustration de la tombe 

thébaine d'Ouser, Nouvel Empire. de son corps l'eau lustrale con-
tenue dans deux grandes aiguières, 

pour permettre à son âme de s'élancer dans les régions célestes (fig . .6.). 
. Nous avions admis dès l'abord que cette eau de lustration, pure et 
féconde, puisée aux sources mêmes du Nil à Éléphantine, était renvoyée, 
après avoir servi au bain funèbre, dans les eaux mêmes du Nil, au moyen 
d'une rampe inclinée qui reliait 1'1bw au bord du canal. Sans le préciser 
spécialement, nous avions laissé au lecteur le soin de rattacher ce 
fait à certaines croyances élémentaires bien connues des égyptologues . 
Nous ne pensions pas, en considérant ces croyances, qu'une eau ayant 
servi à une pratique magique, telle que la purification, fût cons idérée 
comme impropre et indigne de retourner aux eaux du Nil. Cependant, 
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ce point a été fortement contesté {il. Une eau qui aurait passé sur un 

cadavre serait nécessairement polluée et on ne saurait admettre que les 

Égyptiens aient pu la rejeter simplement dans le Nil. Nous croyons au 
contraire que par la pratique magique de la lustration , l'eau pure d'Élé
phantine , déjà par elle-même considérée comme revivifiante et fécondante, 

devenait doublement précieuse et féconde aux yeux des Égyptiens en 
emportant avec elle les exsudations et fluides du défunt, tout comme 
plus tard ces mêmes rr]w l21 du cadavre d'Osiris finirent par être considérés 

comme les véritables éléments fertilisq_nts des crues du Nil. Nous y voyons 

une idée constante et immuable parmi les croyances religieuses des 

Égyptiens, et d'autres auteurs nous semblent être du même avis. C'est 

ainsi que nous voyons G. lYfoller insister sur le passage de Plutarque 
d'après lequel le Nil aurait été tout simplement excrétion <lu dieu 

(De Iside, chap. 3 8). Müller écrit à ce propos : «Der Sinn der Stelle 
wird sein, class die ilüssigen Absonderungen der Leiche in den Nil 
geschüttet wunlen. Dass dies in spàter Zeit mit <leu Eing:eweiden ges
chehen sein soll , berichten Plutarch und Porphyrios » (31. 

* 
?(· * 

En dernier lieu, nous voudrions éclaircir encore un point que nous 
croyons avoir laissé cl ' abord quelque peu dans le vague. Il s'agit de 
certains officiants qui, tout au début des rites funéraires, clans les temples 

de la Vallée des Pyramides, s'occupaient de la lustration du roi défunt. 

Nous avions, en effet, suggéré que ces édifices monumentaux dont ceux 

de Chéphrên et de Pépi II sont des exemples frappants , réunissaient, 
sous le même toit, l'fbw avec sa façade caractéristique et des locaux servant 
d 'officines d'embaumement. De plus, nous croyons avoir démontré que, 

sous cette for~e, ces bâtisses ont dû porter le nom de s(i-n[r, à l'instar 

de la «tente du dieu» à laquelle Anubis se trouvait préposé. Or, ces 

( li É. DnIOTON dans Annales du Se1'Vice, 
XL, 1009-1010. 

l'i Cf. sur cc « terme-clef» le récent 

traitement lumineux de DRtoTON dans 

Bibliotheca Orientalis, VI, 11° 5, p. 1!11. 

L"I G. MüLLER, Die beiden Totenpapyrns 
Rhind, p. 77. 
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officiants portaient précisément le titre s{i,yw-nfr comme simple nisbé 

dérivé du nom de l'édifice 0 1. Seulement, nous ne pouvons pas admettre 
avec le Worterbuch qu'il s'agisse là cl 'une désignation de personnes ayant 

un caractère purement mythique par le fait que dans les textes des 
Pyramides '(21 elles semblent mentionnées en association avec les dieux 

dans le ciel. Plusieurs exemples que nous avons réunis depuis et que 
nous allons énumérer ici, prouvent, au contraire, que ce titre d'officiant 

avait bien une réalité terrestre. Ainsi dès l'époque de Néouserrê un 

officiant qui porte les titres m et ~II;:,, [ J] se rencontre dans un ensemble 
de scènes du (ieb-sed qui, selon notre interprétation, représente le céré
monial du «coucher» du roi dans sa chambre à coucher contenant son 

lit de parade (>l. De même, il nous est parvenu un fragment d'une stèle 

en fausse-porte de la fin de l'Ancien Empire dont le propriétaire, 

un certain : ~ ,r, l.J Ttl-brt, se dit rll et fi'î t l~ l . Par ces deux exemples de 
l'Ancien Empire où notre titre est associé à des charges de prêtrise bien 

connues («prêtre lecteur» et «grand purificateur»), il devient clair 
que s(1y-nf1' était étroitement apparenté à ces titres connus, disons même 

~u'il les dépassait en importance, son titulaire ayant eu des attributions 
en rapport direct avec les funérailles royales. Au cours du Moyen Empire 

les rites funéraires étant restés pratiquement les mêmes, il n'est pas 
surprenant de rencontrer encsre plusieurs prêtres revêtus de ce titre. 
Il en est ainsi pour un fonctionnaire subalterne de la trésorerie, du nom 

de - 1 } , qui, sur la stèle retrouvée dans sa tombe à Harag:eh, faisait 

(1 1 Beinigungszelt, p. 6 2 • 

l' i Pyr., 2 6 b; 7 5 o a-d. 
l"I V. BŒsmG-K~Es, Re'-Heiligtum, 

vol. II, bloc 5 6 b. Cf. BoncHARDT, .Ï. Z., 
61 (1926), pl.][ a, cl p. 30-32. Les 
scènes conservées monlrent que ce cé

rémonial commençait par l 'cntréc cln 

roi clans la chambre à coucher précédé 

du prêLre sein; puis de nombreuses fu

mig:aLions avec divers aromates étaient 

effectuées ; le lit de parade était mi s en 

place et ensuite enduit d'huile par-

fumée; on apportait le iing:e du Jit et 

les couvertures; enfin, le roi montait 

sur un escabeau, s 'asseyait sur le lit de 

parade, tandis que ses serviteurs se 

prosternaient devant lui avant de se 

retirer. Contra U. ScttWEITZER, Lowe und 
Sphinx irn alten Âgypten, Âgyptol. F'or
schungen, fasc. 1 5 ( 1 9 l1 8), p. 3 o et suiv. 

et pl. vn, fig. 1. 

l'' I QurnELL, Excaval'Îons at Saqqara, 
vol. TI , pl. VIL 
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office de 1 m ~ ~ à l'époque de Sésostris II Ol. Les papyrus hiératiques 
d'Illahoun, enfin, contiennent encore la mention de deux autres porteurs 

du même titre. Sur un document on lit~~~~ 1 m ~ ~ ./\ ~ r J ~ (2l; 
sur un autre Borchardt avait lu correctement 1 m ~ ~ n comme titre d 'un 
membre du clergé attaché au service du temple funéraire de Sésostris II (3l . 

(') ENGELBAcn-GuNN, Harageh, p. 26, 
pl. LXXI el XXIV, 2; cf. EvEHS, Staal 
aus dem Stein, p. 67, fig·. 18. La stèl e 
est maintenant à Copenhague; voil' en 
dernier Li eu, KoEFOED-PETEHSE N, Les 
steles égyptiennes (Copenhague 19 l18 ), 

p. 13-1 !i el pl. XIV. Cc dernier auteur 
indique par erreur que la stèle aurait 

ll. GHDSELUFF. 

été trouvée dans le temple de Sé
sos tri s l", alors que, d 'après Engelba~h 
el Gunn, elle fut retrouvée dans la 
tombe même de Ncb-pou, 11° l11 du ci
metière A de Harageh. 

(') GHJFFl'l'H, Pap. Kahun, pl. xxr, 
XVI,1,A. 

(3J Bonc11Annr, jj. Z. , t. 3 7, p. 9 8. 
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Scènes de funérailles figurant à l'intérieur du sarcophage en bois de Hekata. 

UN NOUVEAU GRAFFITO DE HATNOUB 
PAH 

n. GRDSELOFF. 

Il y a environ cinq ans , j 'eus la surprise de trouver entre les mains 
des antiquaires Kamel et Fahmi, au Caire, un petit bloc en alb~\tre portnnt 
sur sa face dépolie une inscription hiératique qui me rappela immé
diatement les fameux graffiti de Hatnoub , l 'antique carrière cl ' albâtre en 
Moyenne Jtgypte . L 'inscription ne comprend plus que le début cl 'un 
texte qui dut être assez étendu; mais en dépit de son éta t très frag·men
taire, j 'acquis le petit document pour mieux l 'examiner chez moi, 
d'autant plus que j 'avais reconnu, en tête du texte, l ' indication d'une 
date qui pouvait présenter, à l'étude, quelque importance historique . 

La photographie que nous reproduisons ici , représente le document 
en grandeur nature. On constate tout de suite que la partie conservée 
du graffita comprend le coin supérieur de droite. Deux li g:nes horizon
tales sont suivies cl ' un certain nombre de colonnes verticales; nous 
n 'avons que le début des cinq premières de ces colonnes . Nous avons 
soigneusement examiné les cassures de notre bloc cl ' albâtre et nous avons 
pu constater qu'il n'a pas été récemment détaché de la roche. Anaché de 
la paroi des carrière dès l 'antiquité, notre pet it bloc a dû se trouver 
mêlé aux débris q.ui traînent sur le sol , jusqu'au moment où il fut 
remarqué et ramassé pour être vendu . Ainsi s'explique le fait que notre 
graffita ne figure pas parmi ceux que Müller avait copiés sur place et 
qu 'Anthes étudie clans son ouvrage consacré aux textes de Hatnoub (!) . 

<'J Rudolf ANTH ES, Die Felseninschriften 
von Hatnub, nach den Aujnahmen von 

Georg Nfollei· (= S ETHE, Untersuchungen, 
1. IX), Leipzig, 1928 . 
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Voici ce que nous lisons sur notre fragment 

f 0 ç ~ :: 1} ~ ~ t ~ 1 [ ~ t ~ ~ J ••• [ "':\] 

3 /1 

1 1 

j ~ -t-1 t~ }_ ~~ ./\ V ,.,_,_ !7 • il • [l 
,----, 

,_,,,., } -'----' _,.__J ,----, 
,----, ,----, 

il ~ +: 11 

~ 
L:J 1 "'---
,_ • ::.t 1 

~ r il • • • 1 ,----, 

w • I ~ 
L-....J L-....J L-....J 

; L'an 2 2 dn roi de Haute el de Basse llgypte Kheper-Ka-Rê (1 ) , [.fils du 

Soleil Senwôsret J 1 vi:vant comme Rê, éternellement et pour toujours. -
L'assistant [du chef des trnvaux (2) N. N. dit : J f Je suis venu ici [à Hatnoub 

pour chercher de la pierre préc1:euse ( = de l 'albâtre) J ~· en mission de la [ Mœison 
rlu Roi] . - [Je suis un homme vigilant . . .. . J ~ qui n'a pas [son] pareil . . .. . 
[ ] 6 • . A . , - d , ( ?) ("l pa- 1 tient. ussi quant a . . . . . ( or onne . . . . . . 0 • 

Du règne de Sésostris J•r nous ne connaissions jusqu ' ici qu'un seul 

graffita parmi les inscriptions de Hatnoub , plus précisément celui du 

11° 49 qui est fort précieux pour les annales du règne puisqu 'il indique 

(I J La même graphie irrégulière du 
nom d 'intronisation de Sésostris l " se 
retrouve ailleurs; voir par ·exemple 
Louvre C 1 (= SETHE, Lesestücke, p . 81). 

<'l Pom· ce titre voir GRIFFITH, Papyrus 
Kalmn , II , pl. XVIII, pap. VI, l. 2 : 

t~~,~~~-
(3) En se fondant sur l c graffita Ham-

mâmât n• 8 7 on pourrait res tituer ;) 
cet endroit : « [Je suis rentré satisfait], 
après avoir accompli ce qu'avait or
rlonné mon Ma1Lre, vi e ! san té ! force !» 

- '.Lli5 - [ 3] 

que la célébration du 1 cr Heb-Sed du roi eut lieu en sa 3 1 • année de 

règne (rl . C'est cet important graffita, d'ailleurs, qui nous a guidé dans 

la restitution des lacunes du nôtre . Il est fort regTettable que le nom du 

tl; • : ~ ~ 

) 
fonctionnaire (imj-s;) chargé de l'expédition en l'an 2 2 de Sésostris I•• 

ne se trouve pas conservé sur notre fragm.ent. Peut-être sera-t-il possible 

de le préciser, un jour, au moyen d'autres documents contemporains. 

(IJ Le fac-similé de cc graffita figurait déjà dans Georg M61LEH, Hieratischc 
Palaeographie, vol. I, pl. 1 1 . 

Annalrs dti 8el'Vice, t. L 1. 
10 
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Par sa date, notre graffito se situe donc au lendemain de la grande cam
pagne du roi dans le Sud que commémore la célèbre stèle de Florence (i l 

(an 18 du règne), dans l 'une de ces nombreuses années paisibles qui 
précédèrent la célébration du preniler jubilé du roi (an 3 1 ), dont le 
souvenir se perpétue dans l'obélisque qui se dresse encore à Héliopolis 
(Matarieh) et dans le superbe petit temple jubilaire que l'on vient de 
rebâtir à Karnak (2) . 

<' I Pour cette campagne, volt' en 
dernier lieu Torgny S!vE-SiioERBERGn, 
Âgyplen und Nubien, p. 69-70. 

(' I Au sujet du caractère jubiJairc de 

Bernhard GnDSELOl'F. 

cc temple reposoir reconstruit par 
Chevrier, voir Ludwig Boncn.rnDT, Tmn
pel mit Umgang, p. 56-57. 

LA PRINCESSE NEFEROUPTAJ:I DE LISHT 
PAU 

13. GRDSELOFF. 

Quand Sir Flinders Petrie pénétra en 1889 dans le caveau de la 
pyramide d'Amenem~at III à Hawara (l l , il trouva accolé au sarcophage 
du roi, celui d 'une princesse. Or, sur une table cl' offrandes en albâtre (:ll , 

des fragments de vases de libations et des oies votives, ég:alement en 
albâtre, retirés du même caveau, on lisait le nom de la princesse Nefe
rouptal:i : ± 2 u .. ~. ~ J ~ ~ var. +~!un, une fois même, à côté 
de celui du roi: l•(~~~) 1\Ti-m';·t-R' (Lamarès). De cette 
princesse ensevelie à Hawara, il existe plusieurs autres monuments. 
Legrain (3l acheta un jour à Louxor un fragment de sphinx de granit 
no.ir sur la poitrine duquel le nom de Lamarès est suivi de : ~ + :::_,_ ~ 
~J ; à remarquer que le nom de la princesse est inscrit clans 
un cartouche. Il en est de même clans une des lettres cl'El-Lahoun 
(= «Kahoun») (ti) où on mentionne du vivant d'Ameneml:iat III une 
localité clans la région d'Atfil:i (Es-Saff) du nom de : [[! ~ 1' :::_,_ ~ 
(!U,:,J~l; il s'agit sans doute d'une fondation funéraire en 
faveur de la même princesse de Hawara (5l . Enfin, celle-ci apparaît encore 
dans le temple cl'Ameneml;iat III et IV à Médinet Mâdi (6l, au Fayoum, 

('l Flindcrs PETRIE, Kahun, Gurob and 
Hawarn, London 1890, p. 8 et pl. V. 

Pl PETllIE, op. cit., pl. V= K.rnAL, 

Tables d'ojfiwi.des, t. I, p. 1 o, Cat. gén. 
:>.3 .013, Journal d'entrée n° 28792. 

('l 1-EGRAIN, Achats à Louqsor, Annales 
du Service, 1. IV, p. 133. 

(''i GmFFITll, Pap. Kahun , H, pl. 35, 
V, 1, l. 35 et p. 80. 

('•l Signalons encore d'après G.rn-

THIEH, Livre des Rois, t. I, p. 337, un 
fragment de statuette assise de la prin
cesse en granit gris provenant d 'Élé
phantine (WEIGALL, Annales du Service, 
l. VIH, 1 go 7 , p. li 8) c t un h loc de 
granit noir (D.utESSY, Recueil de Travaux, 
t. X, 1888, p. 1 Li2). 

(•J Sergio DoNADONI, Testi geroglifici di 
Madinet Madi, Orientalia, vo 1. 1 6, 
fasc. li ( 1 g Li 7), p. 5 o 8. 

1 0. 
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où son nom se trouve ég·alement inscrit dans un cartouche : ~ f ""::" 
! ""::" 1= ~ ~ ~] i=,.: ~ !--\::;:: = ( ~ U U J ~ ~ ~. Cette titula-
ture et le fait que la princesse reposa it à côté du roi dans sa pyramide 
à Hawara, nous montrent clairement que nous sommes en présence 
d'une reine, de l 'épouse favorite du roi, morte prématurément. 

Dans la présente note, nous voudrions montrer qu'il ne faut point 
confondre avec cette reine Neferouptal) de Hawara, une princesse dn 
même nom qui fut contemporaine du roi Sésostris l"' et qui fut ense
velie à Lisht (' Itf-t ; · wl.) . Deux pyramides royales se dressent encore dans 
le voisinage de Lisht. Au sud de la pyramide cl ' Ameneml)at Jcr, Maspero 
identifia en 188 2 celle de Sésostris Ier au moyen de quelques fragments 
inscrits trouvés dans le caveau. Gautier et Jéquier y entreprirent des 
fouilles dont les résultats furent publiés en 1 9 o 2. On leur cloi t la 
fameuse découverte des dix statues en calcaire blanc de Tourra, repré
sentant le roi assis sur le trône et qui avaient orné la cour extérieure, 
aux piliers , du temple funéraire de la pyrarnide (1) . Plus tard, des savants 
américains poursuivirent les recherches à cet endroit et ont rétabl i le 
plan de l'ensemble (2) : il existe encore des restes du temple de la vallée 
et de la chaussée montante dont le prolongement est conslitué par un 
long vestibule comprenant des piliers avec des figures du roi « osirifié » ; 
à l'intérieur de l 'enceinte de la pyramide se trouve le temple funéraire 
et la pyramide-cénotaphe ; l'enceinte extérieure entoure encore neuf 
petites pyramides réservées à la famille du roi. On connaît, enfin, le nom 
de la pyramide de Sésostris Jcr (3l : ( 0 ftj LJ J <j' - J J J ,à E:J Hpr-K>R' 
&nm s · wt, « Kheperkarê est celui qui se joint aux places» (li ) . Or, 
Gautier et .Téquier avaient recueilli, clans l'enceinte de cette pyramide, 

(1) J.-E. GAuTIEll cl G. JÉQuIE11 , Fouilles 
de Licht, Le Caire 1 9 o 2 . 

('l W. C. HAYES, The Entrance Chapel 
of the Pyramid of Senivosret !, Bull. 
Metrop.Mus., 193!1 , section 2, p. 9-26. 
Cf. encore sur la même fouille, les 
articles de Lythgoe, Mace el Lansing 
parus dans le même bulletin entre 

1906 et 193!1. 
(3) PEmrn,Memphis,I,pl.Vctp.18; 

cf. le « Conte de Sinouhé », R l1. 
('') ]) 'après Gustave LEFEBVHE, A propos 

d'un nom de pyramide, Revue d' Égypto
logie, t. V ( 1 9 li 6), p. li 5 e L se q. c L d n 
même auLcur : Romans et Contes égyp
tiens, p. 5, no ie 3. 

... 
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un bâton magique en ivoire du type auquel Steindorff vient de consacrer 
une étude approfondie (il, et sur lequel on lit : h 8.Bf71 R W ~
\: ! U •• (2) inscription dont l'énoncé n'indique point si cette prin
cesse Neferouptal:i doit être mise en relation avec Lisht plutôt qu 'avec 
Hawara. Mais nous allons produire un document inédit qui est suscep
tible de trancher cette question, en montrant que la Neferouptal:i du 
bâton magique est bien à sa place à Lisht. 

En effet, en 19Mi, de passage à Quéna, j 'ai eu la Lonne fortune 
d'acquérir chez un march?nd cinq fragments d 'une étroite bande <le 
papyrus inscrite d'une ligne horizontale en hiératique <lu Moyeu Empire 
où je lus le nom de la princesse NeferouptaJ:i en relation avec le nom .de 
la pyramide de Sésostris I•r, Khenem-Sout. Sur la planche ci-jointe, 
nous reproduisons ces fragments en grandeur nature, clans un ordre 
qui nous a paru le mieux convenir pour donner une idée de l'inscription 
de la bande de papyrus r3l . 

Les fragments a, c et d ne comporlent rien cl' intéressant pom notre 
sujet (6l. Par contre, sur le fragment b nous lisons avec certitude : 
___ ~ ~ ! ~.,;, J ~ <j' ~ J ,'7, « Ô Neferouptal:i qui est clans Khenem
Sout ». Enfin, sur le fragment e, une autre princesse était invoquée, 
mais nous n 'avons que les traces finales de son nom : ___ ;$ J ~ i 
~ <j' ~ j ,'7, « [Ô ... ]nt, juste <le voix (&) clans Khenem-Sout ». Cet usage 
de mettre le nom d'une reine ou d 'une princesse en relation avec le 
nom d'une certaine pyramide royale, est attesté anciennement (6) . 

' 1> Georg STEINDOHFJi', The Magical 
Kiûves of Ancienl Egypt, Journal of the 
Walters Art Gallery, vol . lX (t9L16), 
p . Lu cl sc q. 

(•) GAuTrnn et JÉQmrm, Fouilles de 
Licht, p. 60 , fi g. 68; fünEssv, Textes 
el dessins magiques, Cal. gén., p. 47, 
n° gli38 (= 1011rnald'enlréen° 310L16). 

l3J Le document est conservé actuel 
lement dans la collection de M. Georges 
Michaëlidis, au Caire. La provenance 
exacte des fragm ent s est dout euse; on 
nous a suggéré qu ' ils auraient été rc-

cueillis, il y a longtemps, quelque part 
à Dendérah. 

(''l Sur le verso de la bande nous 
avons reconnu également quelq ucs 
Lraces insignifiantes d'écriture. Au 
verso de b, nous lisons c:J •;:; et le 

verso de e porte le groupe ~ (?). 
·'·I Sur celle expression voir 1 'aperçu 

complet dans DnrnToN eL VANDJEn , 
L'Égypte (=C lio, 1), p. 126-127. 

(' l Kurl SE'l'HE,Beilriigezui·1ïltesten Ges
chichte Agyptens, p. 8L1; Urk., I, p. 80, 
iLi; p. 113, 1-3; p. 117 , 13-17. 

1. 

r 
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Pour la même époque on peut citer le protocole de la reine ••• J 
Neferou, l'épouse de Sésostris I•r, dont Sinouhé fut le fidèle serviteur (1). 

Dans cette titulature, Neferou est appelée «Épouse royale de Senwosret 
dans (var. juste de voix dans) Khenem-Sout, et fille royale <l 'Amenembat 
dans (var. juste de voix dans) ~a-neferou» . Nous y relrouvons donc 
les noms des pyramides et des villes qui en dépendent, fondées par 
Amenemhat J•r et Sésostris J•r à Lisht. 

Qu 'il nous soit permis, en terminant, cl' émettre une hypothèse quelque 
peu hardie . Si Neferou, le nom de l 'épouse royale à Lisht, n 'es t qu 'une 
forme apocopée, un hypocoristique, dérivant de Neferouptal), on pomrait, 
conclure à l ' identité de notre princesse Neferoupta~ avec la reine du 
«Conte de Sinouhé ». Dans tous les cas, Neferouptal) dut être la pro
priétaire cl 'unè des neuf petites pyrarriicles qui entoment celle <le Sé
sostris Je• à Lisht. 

Pl A. M. füACKMAN, Middle Egyptian 
Stories, p. 'J.-3 (= Sinuhe, R /1-5). 
Henr i GAUTHŒH, Livre des Rois, 1. l , 
p. 26li-265 et 'J.83. Le protocol e de la 

B. GnnsELOFF. 

reine a été restitué pour la première 
foi s par MASPEtlO, Rec. de Trav. , vol. 'J. 8 
(1906), p. 61. Cf. ù présent LEFEBVRE, 
Romans el Cantes égyptiens, p. 5. 
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LE "BOIS" 

CACHET OFFICIEL DES GOUVERNEURS 

L'Aii 

B. GHDSELOFF. 

On connaît l ' importante trouvaille <les papyrus <lu Moyeu Empire 
que Petrie fit à El-Lahoun en 1889 . Ce sont les rid1es documents 
littéraires, épistolaires et surtout judiciaires et administratifs que Griffith 
déchiffra par la suite avec une maîtrise admi
rable et qu 'il fit connaître sous le nom de 

Papyrus de Kalwun. Plusieurs de ces papyrus 
forent trouvés cachetés . Ainsi , la lettre admi
nistrative Pap. Kalwun, pl. 3 5, V, 1 portait 
une empreinte de cachet en argile que Petrie 
publia dans son volume Kahun, Gurob and 
Hawara, pl. X, n° 2 1 . Les empreintes n°' 2 3 
et 2 û, reproduites sur la même planche par 
Petrie , furent également trouvées apposées sur 
ces papyrus . Parmi ces empreintes, le n° 2 li 

Fig. i. 

présente une forme particulière : un plan rectangulaire avec le sommet 
cintré (voir notre fig-. 1). Or, dans un volume précédent : lllahun, 
Kahun and Gurob, pl. IX, n° 3 , Flinders Petrie avait publié un spécimen 
de ce groupe d 'empreintes de cachet qui , quoique fort endommagé , 
semble avoir été primitivement de la même forme que l 'empreinte de 
notre fig. 1. En raison de leur similitude, nous n 'avons pas hésité à 
compléter, clans sa partie supérieure, le dessin que Petrie donne de 



[2] - 15!J -

l'empreinte n° 3 (voir notre fig. 2). Sous le sommet arrondi fut gravée 

une inscription en trois lignes. De la première on n'a guère que les 

signes : •~~a; suit le toponyme bien connu r:i. E1 r::.: J · 
l:fwt Snwfrt-!ttp, ville fondée par Sésostris III près d'El-Lahoun et qui 

Fig. ~. 

dépendait de sa pyramide. Enfin, l'inscription 

comportait le titre et le nom du détenteur 

du cachet : J « le o·ouverneur » (de la ville l-=--11 (J 

précitée) et ~ ~ : telle est la lecture très 

douteuse de Petrie pout"le nom propre, mais 

toute cette partie de notre empreinte d'argile 

est fort mal conservée et, comme on le verra 

plus loin, nous avons de bonnes raisons de 

croire qu 'à cet endrnit l 'empreinte portait le 

nom Î r::.: « Senwosret». En tout cas, par 
sa forme particulière aussi bien que par ses 

dimensions peu communes, notre empreinte d'argile s'éloigne de l'or

dinaire des types en usage dans la glyptique égyptienne de la XII• dy
nastie, et il s'agira ici pour nous cl ' en déterminer l'affectation spéciale 
dans le cadre et pour les besoins de l'administration cle la cité par les 

gouverneurs. 

Nous sommes aujourd'hui en mesure de résoudre cette question fort 

aisément : nous avons, en effet, retrouvé récemment un de ces cachets 
originaux et officiels qui ont précisément servi au gouverneur Senwo_sret 

pour produire des empreintes dont notre fig·. 2 constitue un spé
cimen. Il s'agit d'un cachet en bois(l l de o m. 008 d 'épaisseur dont 

nous reproduisons la face et le revers en photographies de grandeur 

nature (fig. 3) . Dans l 'ouverture en creux du revers était fixé un bouton 

qui est aujourd'hui perdu. La fac_e du cachet avec son inscription est 

, b. , L o e "'- e -i- [ Î n-==-- )-:::::t ,.;, tres ien conservee. e texte porte : $':.:"A ':.:" -mJ 1·~ -=--' 

~Ir~ !Jtm·t-ût (lwt Snwfrt-!itp m;'-(ljrw) ti;.9·-' Snwfrt. A présent 

( Il L 'objet fit partie jadis de la col
lection Blanchard. Lors de la liquida
t.ion récente de ceU;e collection, la pi èco 

altira notre attention el, s ur 110Ll'r 

conseil, elle fui. acquise par M. Georges 
Michaëlidis. 

+ 1 

1 

1 

i 

1 
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il nous est facile de restituer le texte mutilé sous le cintre de l 'empreinte 

sigillaire de Petrie: [2 1 !l~[~J btrn.t-!Jt. Il ne reste plus qu'à 
déterminer le sens de ce terme composé. Il nous était déjà familier par 
Jeux textes juridilfues de l 'Ancien Empire. Dans le célèbre acte de vente 

Fig. 3. 

d'une maison , on lit en gmse de formule finale : ~ g <==- ~ g = ~ 
- 1 ':l o ~ ( ®} "'--} J l:., .... « Scellé sur le contrat-« bois » 

devant le bureau administratif de la pyramide de Chéops» (Urk., 1, 

158). A comparer la formule finale des Décrets royaux : f :__ h :=::; ! g 
!Jtm r gs nswt qs « Scellé en présence du Roi» ; suivait l'énoncé de 

la date. Par le second exemple qui nous est attesté, on voit que la 
même formule valait encore pom l'acquisition de desservants d 'un culte 
funéraire : ® O = • O ~ ,__,., ~ «scellé sur le contrat-« bois» (Fausse _$ ..... ~ 1 .... 

porte, Caire, J. d'Enl1'ée n° 56994) Ol. Ici la graphie est particulièrement 
précieu~e pour le sens que nous cherchons. La particule du génitif 
au féminin indique, en dehors de la structure composite du terme, 

le genre de l 'antécédent. Ainsi, sous les graphies ! g et ! g ~1~ d'ap

parence masculine, se dissimule un substantif féminin, précisément 

le g ! ~- de notre cachet : il s'agit donc indubitablement du mot 

btm· t «contrat»; à comparer la graphie ! ~ -2 ~ des contrats de 
Si out (GARDINER, Eg. Gmm., § 3 8 9, 3). En confrontant encore les trois 

( I) Voir J. J. Cü1rn, dans Mélanges Maspero, J, p. 785, exemple n° 19 bis. 
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attestations de l'expression btm · t-!Jt à notre disposition, la graphie 
l'ague ! !Jt . du cachet, pour le secon<l élément de lu formule, corres
pond à ~ !Jt «bois». C'est précisément le matériau dans lequel fut · 
gravé le cachet du g·ouverneur Senwosret. Il faut donc entendre : 
(;achet en bois et le mot ((bois» dans notre expression a pris en quelque 
sorte le sens de notre «fer» quand on dit ((marquer au fer». Une trndition 
administrative très ancienne dut prescrire l 'emploi du bois pour la 
wi:lfection de ces cachets officiels. On sait, par exemple, que le bois 
était le matériau qui servait le plus couramment; aux hautes époques, 
à la fabrication des sceaux cylindriques : ((Wood - écrivait Hall (I) dans 
son Catalogue des scarabées du Musée Britannique - was , as is uatural, 
one of the first materials used for the manufacture of seals, an<l many o [' 
the (;ylinder-seals of the earliest cl ynasties are wooden. » Si les cylindres
(;achets retrouvés dans les tombes archaïques sont le plus souvent en 
pierre dure , c'est parce qu'ils devaient durer, c'est-à-dire servir au défunt 
pour la durée de l'éternité. Ainsi, nous pouvons dire au sujet des 
(( wntrnts-bois » que, pour devenir exécutoires et valilles, ils devaient 
préalablernent être dùment scellés par le ((bois», cachet officiel des 
autorités d'une ville , semblable à notre cachet en bois du uouvemeur 
Senwosret. 

Pom wmpléter notre petite étude, il nous reste encore à signaler 
l'emploi du terme !Jt ((bois» dans le sens que nous Yenons de déter
miner clans d 'autres textes de l 'Ancien Empire. Il y a tout d 'abord 
l 'expression j~_:_ s·t-!Jt «siège-bois» dans le Décret de Dal1chour : 
!;'est le lieu d'enregistrement par cachet-bois dont relève tel administrl>. 
Voici le passage en question : «Ma Majesté a ordonné qu 'aucun des · 
fermiers de ces deux villes de pyramides, qui sont venus ou qui vien
drnient à leur siège-bois, ne soit rendu par aucun homme , ni par 
aucun N uhien pacifié, à ceux chez qui ils avaient été, ceux-ci n'ayant 
plus de titre de propriété sur eux» (Urie, I, 2 11). Le même décre t 
a conservé encore la locution Yerbale /;==«donner au bois» qu 'il 
faut comparer avec l 'expression correspondante : ~ = = ((prendre 

( I ) H. n. 1 [nL, Cataloeue of Eg!Jplia11 Stambs, l'IC .. i11 tlw Hritish Museum, 
vol. T, Royal Scarabs, 1913, p. xxvm. 
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au bois», attestée dans d 'autres décrets. L'une ou l 'autre locution 
s'emploie suivant que le sujet ag'issant est l'administré ou l 'adminis
trateur. Voici les exemples que nous connaissons : (( Ma Majesté a 
ordonné de maintenir au complet le nombre des fermiers de ces deux 
villes de pyramides, en recrutant les enfants (nouveaux-nés) de tous 
ceux qui (y) demeurent, et en (les) donnant au bois de ces deux villes 
de pyramides» ( Urk., I , ~ 1 2). Ailleurs on a le passage : (( C'est lui 
(scil. le vizir 8m~i) qui doit transmettre (ce décret royal) aux archives 
pom· être pris nu bois suivant (ce r1ui est dit)» (Urlr.., I, 296). La même 
expression revient enfin dans Urie., I, 3o5 : ((Tous les hommes de ce 
pays qui troubleraient (la livraison) ou déduiraient (quelque chose) 
de tes offrandes funéraires , lesquelles ont été prises au bois et constituées 
(en fondation pieuse) au bénéfi ce de tes statues» etc., telles sanctions 
sévères seront prises ù leur encontre. 

B. GRDSELOFF. 
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UNE NOUVELLE VERSION DE LA LrSTE DES VILLES 
DE 

L' 0 JV 0 1rl AS TIC 0 JV DU 
, 

RAMESSEUM 
PAll 

B. GRDS ELOFI~ . 

Grâce à l 'ouvrage r écent de Sir Alan Gardiner traitant des diverses 
compositions égyptiennes qui contiennent l 'énumérat ion des termes 
utiles , des listes pour les noms de choses ou , comme les nomme leur 
éminent éditeur , des Onomastica (i l , nous avons pu prendre connais
sance pour la première fois d 'un document de la fin du Moyen Empire 
q ui appartient à ce groupe de textes, l 'Onomasticon du Ramesséum . 
Il fut découvert jadis par Quibell avec d 'autres papyrus célèbres, dans 
ce qui a dû être la tombe d 'un savant de l 'époque, derrière les magasins 
du Ramesséum. 

Cet Onomasticon comprenait en tout 3 2 3 termes différents classés par 
matières . Une de ses parties les plus intéressantes est la liste des 
toponymes . On a cl ' abord 1 7 noms de forteresses égyptiennes, de Silsileh 
jusqu 'à la seconde cataracte . Suit une énumération de 29 noms de 
villes de la Haute Égypte, allant d' Éléphantine jusqu'au delà cl'Akhmîm, 
chaque toponyme étant suivi de son signe mnémotechnique . Cette liste 
porte nettement le cachet du Moyen Empire : on y trouve les noms de 
villes particulièrement florissantes à cette époque . Ainsi , la région de 
Gebeleïn est mise en vedette par la mention de ff t ·t (Mo'alla) et P1'-lftbr 
(Pathyris-Gebeleïn) . Gardiner note cependant à cet endroit l 'omission 
surprenante de Crocodilopolis, le fameux « îlot dans le fleuve» (' Iw-m
it1·w, *Amür) près de Gebeleïn , localité souvent citée depuis la 
XI• dynastie . On pourrait en dire autant de Swrnnw, autre centre important 

(Il A. H. G .1.11DINE11 , Ancient Egyptian Onomastica, Oxford, 1 g li 7. 
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de la région, possédant également un culte de crocodiles, que l 'on 

cherche sans cloute avec raison un peu plus au nord , à Er-HizaM t. Par 

contre, - et c'est là encore un indice pour la date de cette composition _'.___ 

Thèbes ( W;s·t) n 'y figure point. La grande ville, toujours prépondérante 

clans cette région, est encore Armant (' l wny ). Ce toponyme est précédé 

de 111111111 l -== • Mn-zry ou Mn-lty. A comparer ~ ,__,, - l t - 1 el Mndytt 
,__,,, \\ · ~Ill\\ li.z- · 

qui suit la mention cl 'Armant dans la liste des toponymes de l ' Ono-

masticon Golénischeff (ll, t 5). Au sujet rle cette 1rille, il nous manque 

tout renseignement. 

Or un document inédit , que nous venons d ' identifier , permet d 'ajouter 

quelques remarques au commentaire cle Sir Gardiner sur cette section 

particulière des toponymes de l 'Onomaslicon du Hamesséum. En effet; 

parmi les divers ohjets mis en vente récemment par les successeurs 

de l 'antiquaire Blanchard , nous avons remarqué quatre petits tessons 

rle poterie rouge portant des inscriptions en hiératique de la fin du Moyen 

Empire . Nous ig·norons l'acquéreur de trois de ces tessons, mais le 

quatrième fait à présent partie de la Collect ion Michaëlidis . Nous avons 

pu étudier ce document à notre aise et nous présentons ici une reproduc

t ion photographique de la pièce en grandeur nature (fi g-. 1). Le tesson 

est intact à son bord extérieur ; partout ailleurs il est mutilé et l 'on ne 

saurait dire quelles étaient ses dimensions p rimitives . Ainsi, la pièce se 

trouve loin d 'être complète . Cependant , ce qui res te du texte sur notre 

fragment n 'est point pour autant négligeable : 

L. J [~] =: ~ el i :;;;:] _:_ 
L. 2 t:: i ~ ~ r ~ ~ [ ~ J --1

--

L. 'l 
,) :t J: 

L. li LJ I~ =~ el 

L. 5 !n: 
L. 6 ~~H~~J 

l r . l r . 

L. 7 ••----
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Dans cette nouvelle liste, nous avons un groupe de toponymes qui, 

à l ' époque, représentait sans cloute une circonscription administrative : 

« Armant et sa r égion » (l. 2). Kees et Gardiner avaient déjà pressenti 

que le terme géographique I{.'!t· t désignait un territoire cl ' étendue assez 

Fig. i . 

considérable { I ) . Dans notre cas, la ~'(/.l cl 'Armant s'étendait au sud 

aussi loin qu ' «El-kâh » (l. 3) et comprenait « Esnélu> (l. 5) et le district 

de Gebeleïn : « Pathyris » (l. Li ) et « Crococlilopolis » (' l w-m-1tnv, l. 6 ) . 

A la lig·ne ï , les traces existantes ne conviennent pas pour .5wmnw. On est 

tenté de lire "' ~ g .. .. ou IW.I ~ .... à ce t endroit, mais nous n 'in

sisfons pas . L 'arrangement de la nouvelle liste nous apparaît alors 

nettement : on nommait le chef-lieu de la région, puis l 'on procédait 

à l'énumération des cités qui en faisaient partie, en partant de l'extrême 

sud pour remonter vers le nord. Seulement, sur notre fragment, le 

scribe a , par inadver tance sans doute, renversé l 'ordre entre Esnéh et 

(I J KE1is, A. Z., 72, li 6-g ; G AHDINEn , ThP. Wilbour Papyrus, vol. TI, Commenlary , 
p. 4o et J. E. A., 27, 67. 

An11ales dn Service, t. LI. 11 
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Pathyris : on sait l 'é troite relation de proximité entre cette dernière ville 
et Crocodilopolis (l. 6). 

Nous avons réservé pom la fin l'examen du premier toponyme conservé · 
sur notre nouvelle liste. Notre lecture [ (fw. ]t- Mntû-' lwny nous porte 
à croire que nous avons là pour la première fois une graphie correcte , 
car le ~ ~: Mnîty de la liste du Ramesséum et le Mndytl de l'Ono
masticon Golénischeff ne sont que des formes approchées, l ' une manifeste
ment corrompue et l'autre servant à rendre vaguement une prononciation 
tardive. En tout cas, il s'agit ici toujours du même toponyme, une 
localité jusqu'ici apparemment inconnue, dans le voisinage immédiat 
d 'Armant. 

B. GnnsELOFF. 

1 

i 
1 
1 
1 

l 

1 
1\ 
1 

UN EMPRUNT AU SJtMITlQUE 

POUR DJ~ SIG NER 

LA FEMME CAPTIVE DE GUERRE 

PAH 

B. GRDSELOFF. 

Dans le Papyrus Lansing (il qui date de la XXe dynastie, le passage 10, 11-6 
dépeint en termes âpres le triste sort du fantass in ég:yptien rentrant 
d'une campagne en Asie : «Une fois la victoire acquise , Sa Majesté fait 
mettre les captifs en marche vers l 'Égypte. Mais la femme barbare 
s'épuise à la marche et on la hisse ( sur) les épaules du fantassin, tandis 
que son havresac reste abandonné ; d 'autres l 'emportent. Ainsi, il se 
trouve charg:~ de fa srt, r ~ 1 1 ~ 1.J' pendant que sa (propre) femme 
et ses enfants sont (loin) dans leur village ; il meurt et ne l 'atteint pas . » 

C'est le mot srt que nous voudrions considérer clans la présente 
notule . Er'l11an et Lange (2l ont proposé pour la phrase en question : 
«Er ist mit der Vornehmen ( ?) beladen. » Dans lem commentaire (p. 9 2) 
on lit : « Die Bezeichnung: der fremden Frau ist so geschrieben als gabe 
sie ein kanan;'.i isches Femininum iiit:1 ocler iiSt:1 wieder; es lieg:t nahe 
an ein Femininum von ;v zu denken, eine vornehme Frau muss es ja 
sein , da sie so sorgsam transportirt wircl. »Cette interprétation est adoptée 
clans Wb., IV, 2 oli : srt « Bezeichnung einer vornehmen syrischen Ge
fangenen». 

P l GARDI:\'ER , Late-EgyptianMiscellanies, 
) p. xvm; p. 99 e t seq . 

<' l Ad . ERlIAN e t H. O. LANGE, Papyrus 
Lansing, p. 9 0-9 2 . 

11. 
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Par contre Blackman et Pee t ( I) tracluisent : « he is loaded with the 

Syrian woman. »En note, ils se dema ndent : « Is it possible that we have 

here th e first recorded exampl e in Egyptian of the ethnie name «Syrian» ? 

Professor Lang:don suppli es the following : The worcl Silrn occurs in 

K NU DTZON , El-A marna Tafeln, 1o8 , 1 7, where it stands for Subari , and 

is regarded as an error by Kundtzon. It is more likely that the labial b 
has hcre become a bilnbial sonant w and then clisappeared , as in nabultu) 
nawltu) nultu, etc. Sil1"i is then the original of the la ter Syria. Thi s 

geog:raphical term designates the region of Mitanni or Northern Syria in 

the period covered by the xv th-xcvth centuries B. C. The gentilic shoulrl 

he silril, fem. sil1·îtu, whi ch later probably corresponds to the word Srt 
in Papyrus Lansing.» 

Nous croyons pouvoir substituer à toutes ces interprétat ions plus on 

moins conjecturales une explication plus simple qui se fonde sur une 
donnée bien attes tée . Dans un article de Dhorme (2) on lit : « Un mot 

spécifique existait l3l pour désigner la femme captive de guerre . C'est le 

mot esÙ'tu. Dans les lois assyriennes tout un paragraphe est consacré au 

sor t de l 'esirtu que son maî'tre peut épouser, en lui imposant le voile 

devant cinq ou six de ses voisins, et en déclarant : elle est ma femme ! ('i) 

- Le sens propre du mot esirtu, d 'après le verbe esêru qui correspond 

à l ' hébreu 'd sar « lier » (d 'où 'lîsfr et 'assîr « captif, prisonnier») , est cer

ta i.nement « liée, captive», comme on l 'a reconnu depuis longtemps . » 

On voit que l 'étymologie du mot assyrien esirtu: ( e-si-Ù'-tu) , plur. e.fràte 
(es-ra-a-te) , n 'est guère problématique pour les assyriologues,. Du verbe 

« lier» , on passe aisément à «captif, captive» . Notre graphie égyptienne 

r.:. 1 1 ~ l .J :frt ne note pas le phonème d 'attaque il est vrai , mais cela 

(I J A. M. BLAC KMAN e t T. E. P E E'l', 

Papyi·us Lansing; a lranslalion wilh 

noles, J. E. A., 11 , p . 29 2-29 3 . 
(' l E. DnoMm , dans Revue de !'Histoire 

des Religions, t. CXVIII, 19 38 , p. 18li . 
(' l Il faut entendre : à ! 'époque qui 

nous intéresse et dans les divers dia

lectes sémitiques de la r égion où opé

r èrent les armées égyptiennes en Asie. 

(' l A cc suj et l 'auteur cite en bonne 

p lace G. R. DmvER e t J . C. MILE:s; The 
Assyrian Laws, Oxford 19 35, p. l107-

l11 1 (§ li 0 ' l. 5 8 ; § [11 ' 1. 1 ' 6 ' 1 0 ' 

1 2); p. 1 27 et !179 . A ajouter main
lenant la nouvelle étvde de E. NrrnFELn , 
Ancienl Hebrew Marriage Law.~, Lond on 

19lilt , p. 8 3, noi e 1. 

1 

î 
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ne constitue point une difficulté pour notre identification avec esirtu . . 
Le signe ) indique clairement qu'il s'agit d'un terme étranger. 

A ce propos, nous voudrions signaler encore qu 'il existe une très belle 
illustration antique pour le passag·e précité du Papyrus Lansing. Récem
ment, Mm• Schneider-Herrmann ( I l a attiré l'attention des égyptologues 
sur une particularité intéressante dans la décoration de certaines patères 
chypriotes du v1° siècle.L'artiste s'inspire de motifs égyptiens bien connus 
en représentant le Pharaon triomphant : on voit le roi égyptien bran
dissant son casse-tête sur un groupe de barbares qli 'il a saisis aux cheveux. 
Or, derrière la figure du roi apparaît chaque fois, clans ces représentations, 
un personnage curieux clans lequel nous voudrions reconnaître une sorte 
d'écuyer du roi . D'une main, il tient une lance, de l'autre un éventail 
et, sur l'épaule, il porte une jeune femme captive reconnaissable à ses 
longues tresses de cheveux qui retombènt en arrière, le long de ses bras 
ballants . L 'artiste a réussi à donner à cette figure de captive une attitude 
d 'extrême épuisement. Nous mettons sous les yeux du lectel!r deux repré
sentations reproduisant les sections de la décoration de ces patères qui 
comportent une image del' écuyer du roi chargé de la captive de guerre. 
Notre figure A est tirée cl 'un dessin de la patère de bronze trouvée à 
Larnaca et conservée au Musée du Louvre 121; la figure B est reproduite 
d'après la patère de bronze de Curium, aujourd'hui au Metropolitan 
Museum de New York (ancienne collection Cesnola) (sJ . 

<1l G. ScnNEIDEn-HERRMANN, Over de 
figuur achter den zegevierenden pharao, 
Jaarbericht « bx Oriente Lux» , t. X, 
p. 355-369. Cf. JA NSSEN, Bibliographie, 
année 19!17,n°266. C'est le D' Janssen 
qui nous a montré l 'inl.érêl de l'article 

Bernhard GnDSELOFF. 

précité pour notre sujet. 
('I LoNGPEIU\IEll, Musée Napoléon III, 

pl. XV. 
(31 PERROT c t Cmrrnz, Histoire de l'art 

dans l'antiquité, t. III : Phénicie et 
Chypre, 1885 , p. 78g. 

1 ... 
\ 

INSCRJPTlON DÉDJCATOIRE 

DE LA 

CHAPELLE FUNÉRAIRE DE RAMSl~S J À ABYDOS 
PAU 

GUSTAVE LEFEBVRE. 

C'est en 1913 que la stèle, objet de cette étude, fut découverte pur 
un propriétaire cl'Arabah el-Maclfounah, nommé El Hag Youssef, clans 
la cour de sa maison , cl ' où il extrayait du sebakh. Il se mit immédiatement 
en relations avec des marchands cl' antiquités et vendit non seulement 
la stèle, mais sa propriété (du moins fictivement) , à l 'un d'eux, un 
Autrichien du Caire, dont les allées et venues attirèrent l 'attention des 
ghafirs et de l' Inspecteur du Service des Antiquités. Aux termes de la 
Loi du 1 2 juin 19 1 2, El Hag Youssef était coupable de n'avoir pas signalé 
sa découverte aux autorités, mais d'autre part, la Loi ne s'appliquant 
pas encore aux étrangers, nous ne pouvions nous saisir du monument ( I l . 

La situation était assez compliquée et je reçus de M. Maspero, en ma 
qualité d'inspecteur en chef, l'ordre de me borner à faire surveiller 
les entours de la maison, de m'opposer à ce qu 'a ucun monument en 
sortît, ou, s'il en sortait un , de le refouler à l'intérieur , en évitant autant 

(1 1 lVIAsPEHO écrivait, dans la Revue 
critique, 1913, II, p. 169-170, à 
propos des bas-reliefs provenant de 
cette chape! le <[ui furent lransporlés 
à New-York en 1910 (cf. ci-après, 
p . [ 3], note li) : «Le :·ie tit temple de 

Ramsès I a été démoli par les agents 
des honnêtes étrangers qui exploitent 
l'Égyple ù l'ab_ri des Capitulations : 
-des morceaux d 'assez bon style en 
soul parverms, paraît-il , au Musée rlc 
New-Yo~·k.» 
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que possible tout conflit. Moins d'un an plus ' tard, la grande guerre 
fournit une solution radicale, autant qu'inopinée, à ce problème délicat. 
L'Autrichien ayant quitté l'Égypte, la maison revint à El Hag Youssef;' 
la stèle fut enlevée, contre léger dédommagement, par les agents 
du Service des Antiquités et transportée à l'intérieur du temple de 
Séti IO ). 

J'eus l'occasion de me rendre souvent à Abydos, et même d'y séjourner, 
en 1g13-1g1 Lt. J'entretenais, officieusement, les meilleurs rapports a 1'ec 
El Hag Y Ciussef, qui finit par m'autoriser à pénétrer chez lui et à examiner 
de près, à l'insu de son compère Autrichien, la stèle convoitée. C'est • 
ainsi que je pus copier et photographier tout à mon aise l'inscription 
gravée sur un fragile calcaire qui, soumis pendant des siècles à l'action du 
sebaklt, ne pouvait que se détériorer à l'air libre et courait risque de 
s'effondrer lors d'un éventuel transfert. iVI. Maspero, à qui je présentai 
ce monument in sùu, lors de son inspection annuelle à Abydos , le 1 Lt février 
1 g di, nota que «la stèle se délitait de jour en jour» (2). Bien entendu, 
il ne pouvait être question de faire un estampag·e qui eût servi de base 
à un fac-similé ou à un dessin soigné de l ' inscription. 

La stèle, telle que je l'ai vue au milieu des décombres, mesurait 1 m. 95 
de large ; la partie supérieure, vraisemblablement cintrée, en ayant 
disparu, elle ne mesmait plus que t m. Lt5 de haut. Le cintre mis à part, 
la surface de la pierl'e était occupée par l'inscription, finement gravée , 
de droite à g:a uche ( ~), et dont il restait, plus ou moins complètes , 
vingt-cinq lignes s'étalant sm tout l'espace libre (moins les marges : 
o m. 0!12 à droite, o m. 038 à gauche). On ne saurait dire combien de 
lignes manquent au-dessus de l'actuelle lig:ne 1, l 'état de la pierre, rongée 
sur plus de o m. 3 o, empêchant de se rendre compte où finissait la 
décoration du cintre et où commençait l'inscription. 

Une partie de la stèle, que j'appelle B, s'était, dès 1913, détachée 

('l Qu'il me soit permis , à ce propos, 
de rectifier ce qu'écrivaitH.E. WrnwcK , 
The Temple of Rameses I al Àb.IJdos, 
New-York 1937 , p. 5 (au bas) : je 
ne suis personnellernenL responsable 
de rien de ce qui se fit à Arabah el-

Madfounah « during the War» , ayanL 
été absenl cl 'Égypte ùe la fin de 
juillet 191 li au début de mal's 1919. 

('I Rapport dit Seniiœ d1's Antiqtl'Îlés 

pour 191 4, p. 1 11. 

' 

(1 
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à gauche et en haut du corps principal A, de sorte que les lignes 2-1 5 (il 
se partagent entre A et B, comme suit 

A. B. 
L. 2 ... .. 1 m. 2 1 0 m. 7 Lt 
L. 

,., 
m. 35 0 m. 60 ;) .. . . . . . . 1 

L. JO ..... .. 1 m. 5L1 0 m. Lio 
L. 1 5 ... .. 1 m. 77 0 m. 17 

Je ne me suis rendu compte de la situation exacte occupée par la stèle 
que longtemps a près , quand j'eus sous les yeux les plans dressés en 
1g2 7 par la mission de fouilles américaine 12) : je crois pouvoir affirmer 
qu'elle se dressait à o m. 5o en avant du montant septentrional de la 
porte cl ' entrée· (gateway), légèrement en contre-bas. On sait qu 'une 
cour, mesurant 8 m. 60 d'est en ouest, menait à la cella; le tout était 
entomé d'un mur d'enceinte en adobes, ayant environ Lto mètres de 
côté. La cella, qui forme la partie essentielle du monument, mesure à 
l'intérieur 3 m. 70 sur 2 m. 65, la façade excédant à peine Lt mètres. 
Étant donné l'exiguïté de cette fondation, le nom de « chapelle funéraire» 
de Ramsès I lui conviendrait mieux que celui de «temple». II est certain, 
d'autre part, que ce n'est pas Ramsès I, mais son fils Séti 1, qui en est 
l'auteur, et que ce dernier ne se mit à l'œuvre qu'après avoir déjà bâti 
son «château de millions d 'années» et le cénotaphe qui y est annexé (a) : 

le texte intégral de l'inscription dédicatoire en apporte cl 'incontestables 
preuves. 

La chapelle funéraire de Ramsès I est située au nord - plus exacte
ment à l'angle nord-est - du vaste téménos renfermant les deux 
grandioses constructions de Séti I. La cella était décorée à l'intérieur 
de beaux bas-reliefs qui ont, pour la plupart, pris, en 191 o, le chemin 
cluMetropolitan Museum(hl. Une plate-forme, haute de o m. 15 , s'étendait, 
au fond de la cella, sur une largeur de 1 m. Lt o, et devait recevoir statues , 

''l Aucun reste de la ligne 1 sur le 
fragment B. 

(' l H. E. W1NLOCK, The Temple, p. 9, 
1 1 , 1 3 (ouvrage précité paru en 
1937). 

(31 H. E. WrnLOCK, The Temple , p. 8. 
1'•) H. E. vVINLOCK, Bas-reliefs /rom 

the Temple of Rameses I al Abydos, Ne"·
York 19'H, cl The Temple, pl. 3, li, 5. 
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symboles divins, offrandes ( l ) . Les statues permanentes étaient celles 

d'Osiris-Onnophris (cf. l. 22 de l ' inscr.) et du roi défunt (cf. l. 0); 

il ne semble pas qu'il y ait eu place ailleurs que sur les bas-reliefs pour' · 
les effigies d'Horus, d'Isis et d'Hathor (21. Quant aux membres de ln 

famille de Ramsès I qu'on voit représentés sur un des bas-reliefs (3), 

leurs statues n'ont fait sans doute qu'une apparition momentanée sur 
la plate-forme de la cella (cf. l. 1 7 de l 'inscr .) . 

H . Gauthier a supposé qu'une statue de Ramsès I, vue naguère chez 
un marchand de Baliana et qu'il a publiée (li), viendrait précisément de la 

chapelle funéraire d'Abydos . C'est possible; voyons cependant le texte: 

( 1 ) [. . . . . . J (Osiris), le maître universel, a [distingué ( ?) J son mérite. 

Son fils véritable défend les intérêts de SON PÈRE - comme Horus défendit 

les intérêts de Celui qui l'avait engendré - LE nm ~MsPmÂ11!3(, J. v. ; 

(2) [et c'est lui] qui fait vivre son nom dans le nome thinite. Qu'il 

(Osiris) accorde qu'il (Ramsès I) prenne place dans son m'!t't! 
Il (Séti I) a fait comme son mémorial pour SON PÈnE, LE FILS DE IH , 

RrnsÈs, J . v. ; 

( 3) [l'acte d'ériger sa statue], afin que le nom de son père soit ferme 
et durable dans le nome d'Abydos jusqu'à la fin des temps. 

Or, Sa Majesté a fait cela pour SON PÈRE ~hNMÂllÊ~ J . v.; 

( 4) [qui a rejoint les générations ( ?) ] antérieures, alors qu'il était 

roi de Haute et de Basse Égypte, (seigneur du) Double Pays . La 

récompense de cette action (sera) : un nombre infini d'années, dans la 

suite des temps, ainsi que de fêtes jubilaires, et une (existence) heureuse 
sur le trône d'Horus, comme Rê. 

Une phrase retient l'attention, l. 2 : ~ _:_ "-· j - ~ =; • -=-::' E:1_ 
«Qu'il (Osiris) accorde qu'il (Ramsès I) prenne place (5l dans son m'(i't». 
Le mot m'{t't se trouve employé, précisément à Abydos, dans une ins

cription bien connue du roi Ahmosis, fondateur de la XVIIIe dynastie lG l ; 

elle provient du monument funéraire de Tétichéri, grand 'mère dudit 

(1) WmwcK, The Temple, p. 12, 16, 
1 8-1 9. 

Pl Cf. l. 2 2 de l'inscription e t cr

après, p. [32], note c. 

('l WrnwcK, The Temple, pl. 3. Et 

cf. inscription, l. 1 6. 

('l A.S.A.E., 31 (1931),p.195. 
(5) Faut-il lire ou corriger st-f « (qu'il 

rejoigne) sa place»? 

1•1 Urie., lV, 27, 16-28, :i. 

J 

1 

l 
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roi, et la distinction y est soigneusement faite entre les mots ~ i r ~ 
isy (tombeau thébain, syring-e) et 7 •-::' LJ m'(i't (cénotaphe aby
dénien) : «Son tombeau (isy·s) et son cénotaphe ( m'{i't·s) existent 

maintenant encore sur le terrain (l'un) du J)ome thébain (l'autre) 

du nome thinite . Je t'ai dit cela, car Ma Majesté désire lui faire construire 

une pyramide (mr) et une chapelle (bt) dans la nécropole d'Abydos 
(t~ dsr), dans le voisinage des monuments ( mnw) de Ma Majesté (tJ. » 

Les «monuments 1> d 'Ahmosis I à Abydos sont bien connus ~le fonda

teur de la XVIIIe dynastie avait en effet, dans la partie sud de la nécropole, 

un temple funéraire et un cénotaphe (2l. Avant lui Sésostris III, possessem 

d'une pyramide à Dahchom, s'était fait construire cependant, sur la 

terre sacrée d'Osiris, un temple (3J et une tombe (cénotaphe) (1tJ, et il 

est probable qu·e d'autres souverains avaient fait de même. A la XIX• <ly

nastie, Séti I disposait, lui aussi, en dehors de son magnifique temple · 

funéraire, d'un cénotaphe non moins grandiose, « l'Osireion», réplique 

de sa sépulture souterraine de la Vallée des Rois l5l. Il se peut donc que 

d 'autres rois aient eu également une chapelle funéraire et un cénotaphe 

dans la nécropole d 'Abydos : la phrase de notre inscription, l. 2 2, vient 

à l'appui de cette hypothèse : «Je l ' institue (Onnophris) chef des 

chapelles (funéraires) des rois construites (à Abydos) depuis l'époque 

de Rê.» A ce propos, Capart suggérait qu 'on effectuât des sondages 

auprès du temple ruiné de Ramsès II, pour vérifier si ce monument 

ne comportait pas, en annexe, des appartements souterrains (6). Et 

puisque Ramsès I jouit, grâce à son fils, d'une chapelle de culte dans 

la nécropole abydénienne, pourquoi n 'y aurait-il pas , en outre, possédé 

à. quelque distance un cénotaphe, m'{i't? 
Nous ignorons ce que renfermaient les cénotaphes royaux; 011 peut 

l' l SETHE, Urie., der 18. Dyn. bearbeilel 
und überselzl, p. 1 5, no le 1 o, pense 

qu 'Ahrnosis annonce son intention de 

construire une pyramide ( mr) au

dessus du modesle cénotaphe de sa 

grand 'mère , cl en même temps une 

cl1apclle ((11) pour son cnlle funéraire. 

l' l Cf. MAc lvEn , EL Amrah and Abydos 

(1902), p. 75; Cu1111ELLY , dans Abydos, 
IH (19oli), p. 29. 

(' l MAc lvEn, op. lau.d ., p. 5 7. 
l'•l WmcA11, dans Abydos, III, p. 1 1 ; 

CunnELLY , ibidem, p. 2 2. 

(5) cr. I-I. Fn.H<KFOl\'I' , The Cenolaph 

nJ Seti I al Abydos. 
(' l C. d. E., IX (i g3li) , p. 3o3-3o/i. 
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supposer cependant qu 'une statue du défunt y représentait le cadavre 
momifié, inhumé à 'l'hèbes. La statue de Baliana , après avoir été exposée 
un certain temps dans la chapelle funéraire, n'aurait-elle pas ensuite· 
trouvé place dans le cénotaphe, auquel la ligne 2 de l'inscription semblai t 
la promettre : «Qu 'il (Osiris) accorde qu 'il (Ramsès I) prenne place 
dans son m'[i't »? Bien entendu, une autre statue de culte aurait alors 
remplacé la première sur la plate-forme de la cella. Un délicat passage 
de l'inscription dédicatoire, l. 1 7, laisse également supposer que les 
statues des membres défunts de la famille royale, associées d'abord, 
pendant un an, au culte rendu, et aux offrandes faites, à la statue de 
Ramsès I dans sa chapelle cl 'Abydos, rejoignaient ensuite celle-ci dam: 
le cénotaphe du fondateur de la XIXe dynastie. 

En dehors de ces hypothèses, relatives aux cénotaphes princiers '(i l 

_d'Abydos, l ' inscription dédicatoire de la chapelle de Ramsès I permet 
de faire quelques constatations positives. Elle renferme par exemple 
une allusion aux ennemis que Séti I, par ordre de son père, eut à 
comba ttre tant dans l 'Asie Antérieure qu 'en Nubie (l. 6). C'est au 
retour cl 'une de ces expéditions qu'il aurait trouvé son père mort et le 
trône vacant (1. 13) : la situation n 'est pas sans rappeler celle qui marqua 
le décès d'Amenemhat I (Sinouhé R, 5-1 1); peut-être y a-t-il là une 
sorte de cliché. L'attitude modeste de Séti I pendant sa co-régence, sa 
déférence à l 'égard de son père, sa soumiss ion absolue au Souverain 
(1. 5-7 ) sont à rapprocher également de ce qui est dit de Sésostris I «qui 
domptait les régions étrangères tandis que son père restait dans l'intérieur 
de son palais et qui rendait compte (à son père) quand ce que (celui-ci) 
avait décidé se trouvait exécuté» (ibid., B, 50-51). 

(ll Les pat"liculiers possédaient eux 
auss [ des cé notaphes . J. S. F. Garnot 

me rappelle, à ce propos, le passage de 
la Sagesse d 'Amenopé, où cc dernier 
est repr ésenté comme «possesseur 
d'une tombe-à-pyram id e (mr) à l'ouest 
de Panopolis , possesseul' d ' une sépul
tu re (is) à Abydos» (LANGE, Das 
Weisheitsbuch des Amenemope, p. 2 7, 

II, 9-10). Si mr désigne le céno taphe 
surmonlé d' une pyramide , <:omme ci
clessus, et is le tombeau cre usé clans 
le roc, le cénolaphc d 'Amenopé aurail 
été clans la région d 'Akhmîm, sa 
vra ie tombe à Abydos; mais les mols 
avaient-[J s exactemen t h• même emp loi 
que se p! on huit cents ans plus tôt ? 

- 1.73 ~ [7] 

L'inscription, comme je l'ai dit, mentionne à plusieurs reprises (1. g, 
12, 1li, 15, 20) 1ue la chapelle funéraire de Ramsès I est l 'œuvre de 
Séti I. Ce fils pieux «construis it (à son père) une chapelle en Abydos, 
au nord de (son) temple magnifique» (l. 9) , de même qu'il avait, sur 
la rive g:auche de 'l'hèbes, à Gournah , réservé au culte de son père une 
partie de son propre temple funéraire. Ainsi, grâce à Séti I, le corps 
dn vieux roi recevait-il à Thèbes les honneurs qui lui éta ient dus (temple 
et syringe) et disposait-il, en outre, à Abydos d 'un «reposoir -pour son 
âme» (1. 1 5). 

Ce n'était pas se ulement sa piété filiale (1. 11 ) qui poussait Séti I 
à exalter le nom de son père, c'é tait aussi son désir de consolider la 
dynastie nouvelle. Ramsès I , tout en appartenant à une famille puissante 

. du Delta, n 'était pas cle sang· l'o ya l , et pas cl avantage Séti I qui, lorsque 
son père monta sur le trône, éta it déjà un homme fait , pourvu 'rle hautes 
fonctions civiles et militaires : ni l 'un ni l 'autre n'était né prince. En 
souverain «parven u», Séti I affectera donc de parler des rois « prédé
cesseurs» de son père, comme s' il s'agissait de ses ancêtres (l. g) {l ) 

et il laissera croire que le rè8'ne de Ramsès I fut long et chargé d 'événe
ments (l. li-7). Toute la famille du roi est associée aux honneurs rendus 
au fondateur de la dynastie (l. 1 2, il1-1 6, 2 2) ; à ce dernier il décerne 
avec complaisance (1. li), et s'attribue à lui-même (l. 20), le titre de 
«faucon» (bile) qui identifie la personne royale à Horus (2l . Les dieux 
enfin et les grnncls personnages des temps anciens (sans doute les rois) 
ne manquent pas de rendre hommage à la dignité dont Ramsès I est 
revêtu (l. g, 2 2). 

Il n'y a rien à dire de spécial sur la syntaxe de cette inscription. Toutes 
les phrases sont construites correctement ; si certaines présentent des 
difficultés cl 'interprétation, les causes doivent en être cherchées dans 
notre connaissance encore insuffisante du lexique , les lacunes du texte, 
des allusions à des faits peu ou pas du tout connus, non dans la grammaire. 

L'âge de l'inscription se révèle cependant par quelques particularités 

('l C'est dans le même esprit que 
Séti I fera gra ver dans son temple 
d'Abydos la liste des ro is depuis 

Ménès jusqu 'à lui-même. 
(•) Cf. ci-après inscription J. li, et 

p. l i2], note a. 
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morphologiques, Par exemple, le suffixe 3• pers . plur. n 'est pas toujours 

·Sn, mais dans quelques cas ·W (~") : l. 17 et 19 (après s{J,rw), 17 
( semble-t-il , a près dt « corps») ; 1 7 encore, a près la préposition n · 

(nn(n)·w s!Jdw). - Le pronom dépendant fém. 3• pers . peut se 

présenter sous la forme~). sw = sy,I. 6 (etpeut-être, l. 22,cf.p . [32], 

note b). - Le pronom dépendant pluriel sn (ou plutôt st), objet, se 

présente une fois sous la forme r (l. 7) ; ailleurs 11 - st, pronom 

dépendant plur. est sujet d'une phrase à prédicat adverbial (I. 17 ). 
Un fait caractéristique du néo-égyptien est l 'allonffement de la racine 

verbale par ~ ~ y ou ). w . 

Ce phénomène est naturel quand il s'agit de verbes faibles. Ainsi, à 

la forme sqrn J : ::: ~ ~ ~ p1·y-f (1)' de pri, 3 ae in/., l. 1 0 ; + ~ } r ~ 
h'(nv·I, de b<(iJ , Il ae inf. , l. 11 ; ~ ~ ~ ~ iry·l et~ }~~~ irwy·i, de fri, 

l. 7 ; ~ ). J (r)diw· ! 12l, de rdi, 1. 9. Autres exemples de verbes faibles : 
~ 5 ~ A l" fi . 'f . \. ~. A - k (3) l. 4 , 6 , 1 , g , 1 , 1 1 , 1 g , 2 1 , 2 2 . - _/-\. m mit1 . .!'\ _,, , , ~ rn y t , 

de m/d, 3 ae inf., l. 6. 
Dans les autres classes verbales, il faut clisting·uer, d ' une part, les 

verbes qui, terminés par la radicale ~ (LEF., Gram., § 2 2 o), ont été plus 

ou moins consciemment assimilés a des verbes faibles . Ainsi , + ~ ~ 1.-J ~ 

nby·1t, de nbi, l. 11;.,: ~ ~ i A try + suffixe, de trl, l. 15 , 2 2, 25 111l. 

Un causatif r f: ~ ~ t:\. ~ s{J,ty·i, de s!J,t, l. 6, doit certa inement son 

nllongement au fait que le verbe simple {J,tl est 3 ae inf. 

Vo ici , d'autre part, deux verbes forts, à la 1 re pers. de sdrn·f, dans 

lesquels s'est gl issé un ) final : r;). ~ 1J stpw·i, de stp, 3-lit., l. 6; = } .::_, tJ fsw·1 , de fs, 2-lit., l. 6 l5l . 

On rencontre enfin des verbes qui ont l'apparence de verbes forts Io). 

A la forme sdrn-f : = ). /\ 1J p~rw·l, de p~r, 1. 2 3 ; :_, ~ ). ~ 
!J,'mw·f, de !J,'111, l. 24; ~ ~} i &nmw (+ subst . sujet), de &nrn, l. 16. -

l ' i Ailleurs , l. g, ::2. A pr + subst. 

snjet . 
l' i Ai lleurs, L 2 2, ~ ~ (r)dl·t; 1. 1 o 

et 2li : .A...-J (r)di f 
"-

(J) Ailleurs, l. 7, ::'.:-:' i miel. 

t•J Ailleurs, l. 1 8, tr (au participe) . 

Le Wii1·tb. ne se prononce pas sur 

la classe des verbes nbl et tri. 
,:.1 Il faut voir là probablement. 

l'influence de la voyelle qui séparait 

les deux premières consonnes dans ces 

<leux mols : cf. copte cwTn el x.wc. 

t•I Aucun renseignement à leur sujet 

dans le Würtb. 

- '175 - [ 9] 

A la forme ùfm·nf : &' ~ ~ ) .tt;i. = gm(iw·nJ: de gm(1, l. 1 4 . -

A l ' infiniti f : '!<. ~ ~ ~ - p :y, de p: , 1. 2 o; r G( ~ - 'j ~ ~ sw : ~y, de 

sw;k (causatif) il), l. 1 0. - Au pseudo-participe : r::J_ ~} ~ j ~ 
s1f;w.t/, de sdj; (causatif) , l. g. 

I~a préposition ~ rn est parfois omise (!. 7, 1 1, 17 , 1 g) ; de même 

~ (tr (l. 6, g, 2 Ll) ; une fois peut-être = r (I. 2). - M pour r ou (w, 
l. 7. - N pour m, l. 2 3. 

Confusion constante de __,.__ et _,,_ (l. 1 2 1 7 1 g etc ) 
~ '' ' ·' .. 

Le signe ~J (exceptionnellement J, l. 1 g) représente normalement 

le suffixe 1 re personne ·i, désigwmt le roi ; cependant on trouve parfois, 

en place de ce signe, J (!. 2, 7, 8, 9 , 1 6, 2 2) et une fois :Jl (1. 1 1 ) . 

Il y a longtemps que je dois à l 'Éffypte et à nos collègues la publication 

de ce texte. J 'ai été empêché par diverses circonstances (guerres, chan

gements de r ésidence, disparition momentanée de ma copie , puis des 

clichés) de m 'acquitter plus tôt de ce devoir ; du moins ai-je pu, en temps 

opportun, communiquer un certain nombre des passages les plus im

portants de l ' inscription au regl'etté 1-I. E. WrNLOCK, qui les a utilisés 

dans son livre déjà cité , Tlie temple of Rarnesses !. Comme on le verra, 

le texte intégral de l'inscription réserve encore des surprises - et du 

travail - aux philologues et aux historiens . 

TEXTE. 

La stèle, comme je l'a i dit , mesure 1 m . 95 de larrre ; les marges de 

droite et de gauche (en tout o m . o 8) défalquées , la longueur de chaque 

ligne d ' inscription, complète , est de 1 m . 87 . Un signe large (~) 
mesure o m. 029 ou o m. o3o; un signe haut (0 o m . o3o on 
om.03 1. 

1. (L. 1-2) . 

(1) [ 1ncunc de 0 Ill. 60] ). _,._ ~ r J ~ = [ 1ac1111e de 1 Il), 15] (2) [ 1acune de 0 m. 3o] 
[ --.] ~ ~ ). ~ '%Wd'& [ , ;, 9 ~ lacune de o m. 00] • J _,._ ~. !......., - \. (?) ~ = "- J 
~ 111 ,.,._ 1 ,___.,, ,_-.. ~ (?} J! JJ j\ 

l'i Aillcnrs, 1. 9.3 , r - Gl ~Ai s1.v;X (infinitif substantivé) . 

1 ' 

, 1 
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r :;' \.. _:_ 1 ~ ~ [1acun e de 0 Til. /,o J. 
L. 1, texte sur A exclusivement. - L. 2, la partie dr. la ligne gravée sur B com

mence à • après une lacune de o m o 7 
1 1 1 - • • 

Une traduction suivie de ce qui reste des lignes 1-2 est impossible. 

L. 1 _,._ ~ n wn (de même l. 2, deux fois, et l. 17 , 1 9) devant une 

forme de la flexion suffixale, pour n wnt ou nn wn (qu 'on trouve l. 2 o). 

Cf. Nauri, 2 2 : --"-· ~ fiJ- \.~ l /\ l • ' «none is ever commandeered ( ?) 
~,__, .ft i ... ~1~ 

upon Ît» (GRIFFITH) 11l. r 1-: (= ~ J-) sbn, avec cléterm. /\ (Paysan 

B 1, 91 , 163) ou~ (ibid., 126, 221), «trébucher», «Sortir du droit 

chemin»; sur ce verbe, cf. DÉvAuD, dans R. T. 12l, 38 (1916), p. 2ol1-

205. :_,._~.nj-- n wn sbn·n·(: 'Ïl n'a p·as trébuché (h.ésité). 
,__.I' /\ "'--- . 

L. 2 [:!:_] ~ ~} J: .. nlinyw paraît être un participe imperfectif masc. 

plur. : qui sont (encore) jeunes. 

On pourrait lire après la seconde la cune : [ir· i n wn 'n·nf ( ?) ( s )w ( ?) 
r smf brt-nfr et traduire : mon visage(?). Il ne s'est pas détourné 

(de la voie droite?) jusqu'au moment ou il partit (pour) la nécropole . Pour 

sm construit avec objet direct du nom de lieu , cf. vVortb. , Li, l16Li, X. 

(Mais la préposition r peut avoir été omise , comme m est omis 1. 7, 1 1, 

17, 1 9). 
La fin de l. 2 se lirait : pw ; s w'rt d; t [ ... J sst;. ti rn - peut-être : les 

eaux du rnonde inférieur coulent [ ... ] , étant mystéiieuses, dans. Les mots 

w'rt d;t semblent avoir la même signification que l'expression plus 

fréquente w'rt im{!l. 

II. (1. 3). 

(3) [1acnn e de /) Ill. 02] il - ~ I!LI l. a a .. \. ,- - n - J ~ ; -"'">- n -
J LJ , , , .1\. i i .. .!\. ~ , , , ~ - 1 ~ Cil -===- I ' , , , 

? t} =;-7"; ~} + }-I!LI \.. ~ ~ .:_J\l + ~ t7. ~ Jrf ~ J~~ 

P l Nauri, dan s B. A. e., IV, p. 13; 

GRIFFITH, dans J. E. A., 1 3 ( 193 7), 

p. 193. 

(' I Les abréviations sont , dans ) 'en

semble, conformes au syslème de 

JANSSEN. 
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L. 3, le groupe 2:= est partagé entre A et B, le signe - chevauchant sur les 
deux fragments; les deux autres signes incomplets sur A. 

(3) [ .. . J leur siege. Chay • est devant nous ainsi que Renent : ils agissent 
conformément à ce qui (leur) a été commandé h. Mon pere cependant a commencé 
(d'exercer) la royauté de Rê, assis c sur le trône d'apparat <1, comme lui, apres 
qu 'etft été faite • sa purification dans le sanctuaire. Il a placé [les couronnes r sur H lf / ::.-n 
sa tête . . . J 

a) Chay et Renent, deux divinités ( masc. et f ém.) de la fortune (cf. 

GRIFFITH, dans J. E. A., 12 (i926), p. 207) souvent associées. Voir 
les nombreux exemples cités par le Wortb., 2, li 3 7, li et 5 (Belegstellen). 

b) f }=~ wdd(t), participe perfectif passif, LEF., Gram.,§ lili2, 
et cf. ERMAN , .Zur' agypt. Woriforschung, II, P· 936. Pour l'emploi du 

masculin au lieu du féminin-neutre, cf. ~ t rr ~ {iss(t), dans Nam·i, 2 . 

. c) r f ~ 14. sndm «assis (confortablement)», pseudo-participe. 
d) ~ 7 ... graphie du mot écrit::_~- ... tnt~t dans Nauri, 6 (la 

graphie normale est tn1:t, Wortb. 5, 38li. Il s 'agit d 'un trône placé sur 
une plate-forme . élevée et surmonté d 'un dais. Représentation dans 

NAvrLLE, The festival Hall, II, pl. II, 1 o. 

e) .-,.. } 1rw est un Sdmf passif; pour son emploi, cf. LEF., Gram., 

§ 3 o o. Sur la purification du roi antérieure à toute autre cérémonie, 

cf. MORET, Du caractere religieux, p. 7 7 . 

/) Les expressions w1s !/w- !/w sbmty- nbty, etc. sont bien connues : 
cf. Urk., IV, 82, 16-17; 85, 12; 361, 11, etc. 

III. (l. 4-7) . 

(4) [1ncune de 0 m. 16] ~a \. J 1""'1 "::"' .\.. an [n ~] )?t :f 1 ', n:::; ,_.. 1 J ww. i Jf -. _]\, "- 'J!' i I' 1 · ~ ~ • 1 1 ·~ I' ~ "'- 1 

} ~ *·~\lr .~.c\fr~ \. G~ ~ ~ ~ !\lr* 1 ~ -~ - ~~2 ~r J: 
Il~ 1 7 1 ~ \l ~:::} \l ~ ~ ~:: m r} \l r f 1';'1 [1acune de 0 m."] (5) 

[1aeune de 0 m. 06] \l r J ~ ~ ~ \l r :-~ = } 2:: \l 7 \l ~ (?) 7 ~ • ~ 

L. l1, les fragments A et B se raccordent sans lacune. Le début de Best marqué 

par le mot~ \l· 
Annales du Service , t. LI. 
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(4) [ ... J . .. Le faucon ', c'est lui certes qui [a distingué] mon 111ér-it1i. 
IL a e.r:alté les rnernbres de ma famille qui sont (honorés) dans (cette cliapelle) ( '?) b. 

Il m'a communiqué .~es desseins pour ma pl'Otection; ses leçons sont comme un 

mur d' airœin c pour rnon cœur . 

Et moi, je snis un .fils ntile à celui qui m'a engendré, qui: fait viv1·e [son 
nom ... (5) ... ], m'étant (toujours) trouvé bien de.faire ce qu'il avait dit d. 

.le (ne) remuais la bouche c (que poui· parler) [an sujet de] -ce que j'avais.fait 1 

sons sa direction g, ju.çqn 'au jour où je gouvenwi (moi-mêrne) le Douhle 
Pay.s ". 

a) Le faucon (bik), c;'es t-à-dire le roi (ici, Ramsès!). Cf. Sinouhé Il,•>, .1 , 

et autres exemples cités par Ch. DEsnocnEs-Nom,EcounT, dans B. 1. F. A. 0 ., 
!15 ( 1\)/17 ), p. ~),()lt et su iv. 

b) Le mot ;bt est une exp l'ession al'chaïque désignant les parents. 
la famille, les proches. Cf. J. BmI,ET, dans./. A. , X/li (19oli), p. 3~>,/1; 

G . .fÉQurnn, Le Livre de ce qu'il y a dans /'Harles, p. 90. On retrouvera ce 
mot aux lignes t 2 et 1li-1 5. r t ~ 1 lwyw-ib, on attendrait ensuite un substantif (au génitif) : ceux 
quisontaucamede (= dans)(lachapelle),s'il s'agit des ascendants 
fle Séti I, - on: ceux qui demeurent (au palais), s'il s'agit de ses 
enfants. 

c) Allitération rnulue entre sb;yt «leçons» et sbty 
(d ' . . ) Cf' l' . u • • Hiram ». . express10n I dm n lnnt «une 

1 ~ 111 - • 

cu iYre», L., D., III, i 3o b_. 

(t11nt) « mur 
montagne de 

d) Lire : sb(.·./rwî (pseudo-participe ci1·constanciel) {11' il'(t) dd(t)·nf. 
e) ir:d1 r; «remuer la bouche (pour parler)», cf. Wortb., t, 386, 1 7, et 

ERMAN, Zur iigypt. Worifomhung, II, p. 920. 

f) En restitumlt [ • •] dans la lacune horizontale, puis en lisant : 
--...,.-...[' ]' , . - '.J (Il' Wl·n·1. 

g) ~ àrf «sous lui» ou «auprès de lui». On attendrait plutôt 
~ r !. ~""--br s!Jr-f, comme dans Sinoulié B, 2 17. - Pour l'idée, 
comparer le passage de Sinouhé B, 5o-5 1, où il est question de l'attitude 
discrète et respectueuse de Sésostris I auprès de son père Amenemhat l, 
dont il était le co-régent (cf. ci-dessus, p. [6] ). 

h) Comparer Nauri, 2 7-2 8 : 11/ryt 1' {i!r: .). 

... 
r 

i 

l 
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[5J~ 7~:-. Q ~ 'M-=:·~~+~=} \J~ r~} ~ r 1" ~ ~ -~ 

1 +) ~ ~ \J ~ } ~ 1r.} 1 ~ 1 ~ } 1J ~-;::_ ~ ~ ~ J ~ ~ [_1ac1111c de o 111 "] 

\,,,(1)\,,,(?)--.. 6 r-- X -,,., ,_,.... ='-©~\.,a. t(l.&A] n~ 1. ,.,--. 
.J\ .!\ Mi ( ) _ = 1.-J _ 'li 1"'--1 ""',..,._, "\' ~" 1 , , (?) I' ©- i i /\.'li"'-

• •lt,,•l.&A\,,,.=.-Jll-- \,,, ...... 
-111 J' 1 · -111 .!\~,, ~~ -_!\ ~ ,_,.....,...,~- · 

L. 5, Les fragments A et B se raccordent s;ins lacune : } ·de ~ } = 
chevauche sur les deux fragments. 

Des que Je ./its sorti du sein comme un taureau véritable ; , .fe fus mêlé .i a 
(ses) desseins et à (ses) enseignements. Alol's qu'a était un Rê doué de rnyons ", 
moi j'étais sous sa dépendance 1 cornrne une étoile a côté du [Disque solaire . .. ] "' ... 
(6) .le [domptais] "pour lui les territoire.ç des Fenklwn °, Je refoulais pour lu.i les 
ennemis P dans les dései'ls, protégeant <r pour lui l'Égypte selon son désir. 

i) m;'t substantif au génitif, tenant lieu d'adjectif : LEF., Gram., 
§ 1lt8 (génitif indirect); Wortb., 2, 19 , i1 (g-én itifdirect). Séti lest, 
dès sa naissance, puissant et vigoureux comme le taureau, dont la 
mention entrera plus tard dans la composition de son nom d'Horus 
(k; n!Jt, etc .). 

j) ;b!J.kwl, pseudo-participe, employé de façon indépendante. Comparer 
la construction : p1··n·f rn IJ,t wrj (Srlrn-.f passif) nsywtf «dès qu'il sortit 
clu sein, sa royauté fut décrétée ... », dans Nau1'i, li. 

k) ~ } partie. perf. passif (cf. ~ signalé par EnMAN, JVeuiig . G1'. 2 , 

§ 3 7 ll). Pour la construction (litt. donné à lui des rayons), cf. LEF., Gmrn. , 
§ 451 . ~Le soleil (ici divinisé, Ilê) est un astre qui émet des rayons, 
à la différence des étoiles qui, simplement, scintillent. 

l) Litt. dans sa main rn '..f. - Noter la graphie de 7 J sb; avec un 
déterminatif qui paraît indiquer le caractère divin de l'étoile. 

m) Après r-gs lire probablement ~ [ *J «le Disque solaire». - Ici, 
ainsi quel. 13, 16, i8, 23, le mot gs est écrit au moyen du signe < 
au lieu de -==:'. . (De même, dans W1NLOCK. Tlie Temple, pl. II, col. 3 de 
chacune des inscriptions verticales .) 

n) La restauration du verbe dr, d'après le protocole même de Séti 1 

1 ~. 
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(nom de nbty) cf. aussi lnscr. dédie. (!) 39 et Nauri, 1. - Un autre 
verbe, tel que pdi ( Ouni, 2 3), pourrait également convenir. 

o) Mot désignant, d'une façon générale, les populations de l'Asie 
antérieure et plus spécialement (comme dans Sinouhé B, 2 2 1) la Syrie. 
En fait, Ramsès I n'a pas guerroyé en Asie; mais peut-être , avant même 
la mort de son père, Séti I avait-il préparé la campagne qu'il mena dans 
ce pays dès son accession au trône. 

p) La lecture !. , ~ 1 fi pfow est pratiquement certaine ; en particulier 
les signes !. et fi se lisent sans hésitation. C'est ~111 mot rare qui 
ne s'est jusqu'à présent rencontré, à ma connaissance , que dans Urk. , 
II, 7 o, 1 2, sous la forme !. ; ~ 1 Jfi identique à la nôtre , saufle déter
minatif : ir 'qt m pfowf «faisant du carnage parmi ses ennemis». - S'agit
il ici des peuplades de la Nubie inférieure, dont on sait par la stèle C 5 7 
du Louvre, provenant de Ouadi-Halfa, que Séti I guerroya contre elles 
par ordre de Ramsès l (cf. BREASTED., Ane. Recm'ds, III , p. 35, § 75) ? 

q) Lire : (!w) mkyt n f K mt. 

[s] =) .:_. \1 = + ~ ~ --=-~ ~ ~ Q ~ ~ r J ~ ;~J\Jr;) t'---

1~ = ~ ~ i ~ \. ~ ~ ~ \.-J \1 + 1 + ) r ~ J \ \1 [1aeune de 0 m." •] (7) 

[lacune de 0 111. 15 J ~ r = ~ ~ ... ti::: ~) ~ ~ ':J ~ ~ ~ } 3 r ~ ~ '! ~ ~ ~ ~ 
, ., - e - \. a a, 1 ,__,, ®• ,....._"" =-. J 8 ,,,,__. "--~ = J \. 
'\I "--~ ~ ~ 1f' , , ·~ .___ - IJ ..!'\ ,,,,__. ... , ~ \\\ • 1 -111 __,_ ® , -.lf' 

L. 6 , Le fragment B commence à~~ du mot~~~~ ~\J. -+ j +} 
passage remanié : j + a été gravé après coup entre + et } . - L. 7, le mot. ~ 
chevauche sur les fragments A el B. 

.!' administmi r pou1' lui son t'oyaume - celui-ci - ' comme (fit ) Hon1s 
sur le trône d' Onnophris. Comme je choisissais pour lui la justice 1 chaque 
Jour, Je portais (Maât) " sur ma poitrine [ .. . ] (7) [ ... ] . . . Renent ( ?) . 
' le pris soin de ses soldats et je les animœi " d'une volonté unique quand je 

P l H. GAUTHIER , La grande Inscript. dédicat. d'Abydos, dans Bibl. d'étude, IV, 
Le Caire 1 g 1 2 . 

1 
1 

1 

1 

~ 

1 

~ 

1 
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me fus mis pour lui a la recherclie des intérêts du Double Pays. l e besognai 
pour lui (de ) mon bras x, protégeant Y son corps dans des pays étrangers, dont 
on ne sait pas le nom. Je me conduisis en liéros vaillant devant lui', a.fin qu'il 
ouvre ' les yeux su1' mon mérite. 

r) Pour fs au sens de «administrer», cf. Wiirtb ., 5, 398 , 17. 
s) ~ ~ paraît avoir ici le sens d 'un démonstratif «cel ui~ci », plutôt que 

d'un adverbe de lieu « ici» . 
t) stp m~ 't, expression qui m'est inconnue, équivalant sans doute à 

«rendre la justice», opération qui implique un choix (stp). Le mot 
m;'t est ici un nom abstrait. 

u) Lire : j;y·i sw (= sy = M;'t ) {tr 8nbt·1. Comme il a été indiqué 
ci-dessus, + j t} est le résultat d'un remaniement; je ne conserve 
que +} s(y) qui représente le substantif m :'t, entendu cette fois au 
sens concret de «déesse Maât». 

On sait qu'une statuette de cette déesse, attachée à un collier, était 
l'insigne des juges suprêmes : cf. B. GnnsELOFF, L'insigne du grand juge 
égyptien, dans A. S. A. E. , 4o ( 1 940 ), p. 18 5. - Le vizir peut également 
porter Maât sur sa poitrine, ainsi Rekhmarê (Urk., IV, 1162 , 16-
1163 , 3) : « Que la fille de Rê (= Maât) te comble de faveurs , qu 'elle 
t'aime , qu 'elle t 'entoure de sa protection chaque jour. Elle embrasse 
ton corps quand tu La portes (litt. quand tu portes Sa Majesté) serrée 
sur ta poitrine» - tl sy {zpt sy (= !zpt·li, LEF., gram. , § 3 5 6) !zr 8nbt·k . - Le 
roi lui-même orne sa poitrine de cet insigne : ainsi Aménophis II , A. S. 
A. E. , 38 ( 1938), p. 58, l. 5 de l' inscription (et 4o ( 1940 ), p. 190 ). 

v) = ~ ~ - fn peut être la même divinité que=:: fn Rnnt del . 3, 
ou l 'une des deux autres qui sont signalées au Wiirtb ., 2, 4 3 7, et dont 
le nom est également synonyme d'abondance . 

w) ~ } J r pour ~ \1 (cf. l. 2 2) r :7: (ou r _) «je les mis (clans un 
sentiment unique) ». 

x) Lire : (m) !J,ps·i. Sur la formule il' m !Jpsj; cf. PowrsKY, Zu den 
lnschr. der 11. Dyn., p. Ali et suiv. 

y) m mkt = {11' mkt « protégeant» ou r mkt « pour protéger» (cf. Admo
nit,ions, 9, 3 : r· mkt !t"w-j « pour protéger son corps ») . 

z) r + Srlm·f, proposition finale : LEF. , Gram.,§ 7 ~ 0 , in.fine. 
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IV. (1. 7- 10). 

[ J \.. _..,__ • [li .,_____,] ' J. il -LJ • ' \.. n .Q. ,_... = c::l li. ·3•ic 
7 t J!\C= ~ (8) T ,!;...._ ·~, J"-- l _.., 1 \J•~ l'T 0 },_,_.,"'--_r 

~ Q ~ * ~ ~ ~ ; !:. f ~ t t t ~ r,:_ l J 1J ~ } \) ~ + \) r J ~ r} r ~ 
erHl:.~Jl~1'e.t.~ :: ~J 2 :n.:. 1J2.) w ~:::'.-:-

3ic 

1 J ~ ~ \J ! 'T "T ~ (9) [~.:. J J 1J r1Th:: ~ r;:; ~ ~ "-~ 1 J. 
L. 8, la lacune du <lébul, que j'ai remplie , es l <le o m. o 5. Le fragtueHl ll 

wmmence au mot 2 dont une partie des signes esl su r A. - · L. 9 , la lacune du 
début que j'ai remplie esl de o m. 06. 

Lorsqu'il eut r~joùtt le ciel '', (8) je [montœi]i, sur son trône. C'est mot 

qui fais vivre son norn. le suis ' comme Rê à l' aurnre depuis que j'ai revêtu les 
insignes royauJ.; de 111.on pere. Me voici 1·oi en la place qu'il a élargù, sur le 

trône <1 ou il s'est assis. Ce pays est en llla posseMion comme (il étaù en celle de ) 

mon pern. Quand ·il eut commencé " a remplir ses foncl'ions de dieu r, J'eus il 
protégm' (9) mon [perel , le clu:f de sri Maison g ' et (a) pàr·er so11. co1ps comme 
(celui: cl' un) dieu 1i. 

a) Lire (1r( t). Pour «rejoindre le ciel » et autres expressions analogues , 

cf. Sinoulié R, 6; Urie. , IV, 896 , 1-2; Kêmi g ( i 9û2 ), p. 99 (1. 6 ), etc. 

b) Pom '!t' (tr st «monter sur le trône» , cf../. E. A., 33 (19û7) , 

pl. VIT, 19 et p. 2û. On trouve auss i '(i' m st, ainsi lnscr. dédie. li 1 . 

c) Pour tw·i mi R', cf. Koubân (t l, 13 : ~ Q ~ . 

cl) HJ .2._isb(t) , cf. Harl'is, 75 , 9 : -~ H j ~ :.._ ::-:: • ~: 
«le grand trône d'Égypte ». . 

e) Litt. c'est lui qui a commencé (nif pw .C') ... et alors moi je fus à 
(rrtk wi br) ... - On notera la construction nifpw ,!;;', dans laquelle le 

pronom indépendant est prédicat (pw sujet grammatical, suivi cl 'un 

participe substantivé, sujet réel) , cf. LEF. , Gram.,§ 608 , 'in.fine : nous 

en avons déjà rencontré deux exemples, l. Lt : nif pw 1s [stn] nfnv·i «c'est 

lui qui a distingué mon mérite ». et l. 8 : ink pw s'naw nif« c'est moi 

l1J P. 'fRESSOi\", La stefe de KouMn. dans Bibl. d'étude, TX , Le Caire 19 22. 

, 

l· 

J 
1 
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qui fais vivre son nom» (I l . Cette construction paraît avo1r tendance ù 
se substituer, dans notre inscription, à la construction , de même sens, 

plus fréquente aux époques antérieures : pronom indépendant (sujet ) + 
participe (p1·édica t) LEF. , Gra111 ., § 6 t 8. Et cf. ci-a près, l. 1 9 et l. 2 o-

2 1. 

/ ) Litt. faire le dieu Ù'l n/r . L 'àme de Ramsès I a rejoint au ciel les 

dieux , tandis que son i;orps repose dans sa syringe de la Vallée des Rois. 

- Le verbe j j ~ nbnb «protég:en>, «conserver » peut faire allusion 

aux soins donnés à la dépouille mortelle du so uvera in (momification, 

inhumation dans la syringe , etc .) . 

3') !Jnty pr-f « qui es t à la tête de sa mai son » : le mo t pr au sens de 

«famille», « habitants de la maison» n 'es t pas inconnu : cf. Wortb., 
1 ' 5 1 2' 5-ï. n paraît bien désigner ici la « maison royale», la « dynastie », 

fondée par Ramsès I et encore peu affennie au moment où Séti I monte 

sur le trône. Ce dernier a donc le double souci de traiter son père mort 

ù la fois en roi et en dieu. - Pour r;:; ~ lire (!11·) sJsr . 

li) Ou : en (sa) qualité de dieu . 

sic 

r-"' i J = ~ ~ ~ <~ ~ r À::: ~ ~ J \1 2 ~ t ~, ~ . ·~.. ( 10) [r J = 
sic 

::: + } ~ ::: ! ~ ~ . ·~. :=' = ~ ~ ~ rm :: ~ * ~ ;; r t ~ 1'. ~ 2: 2 ~ 

~~J~~~~r2:=~ :: ' 1Y rfl~-À ~~1 J +~ ®~ 
~ ~ J ·J~ ~ r} . ~ .~1 1:21 ~ ~ ~ ~2=r~ .. ;, ~~~.ut~ +~;::;..u . 

L. 9, le i;roupe ~ chcYaucl1e sur les fragments A cl B, =el il sur B, - sur A, 
_t__ partagé entre les deux. - L. 1 o , la lacune <lu début esl en réalité de 
o m. o5 , ca r, outre le signe rcr tical dispa ru [r], il manque l 'exll'émilé initiale des 
quatre signes horizo ulaux (superposés) qui suivent. Le fragment B commence avec 
le mot CJ : 1rn:; de lacune eutre les fra1>1ments A et B. 

l=I' · l> 

l'i Plus cxactemcnl peut-être : «Le vivificateur de :;on 11 0 111 , c'es t moi. » 
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Je construisis pour lui une chapelle en Abydos h, au nord de mon temple 
magnifique i. Je fis que sa statue j prît place a l'intérieur de (cette chapelle) qui 
fut approvisionnée k de même façon que (celle) des (autres) rois 1• Quand la 
Majesté de ce dieu auguste, Onnopliris, vient (processionnellement) s'y reposer "', 
il " témoigne des égards a mon père comme (aux rois ses) prédécesseurs. ( 1.0) Il 
l'exalte parmi les loués 0 ; il lui donne les instructions concernant son s~·oui· P 

dans le monde inférieur. Assis devant lui (Onnophris), a la manière d'Horus, 
il (mon père) en éprouve de la joie q. Atoum est a sa dévotion, chaque jour '. 
Point de cesse aux louanges ' adressées au dieu qui est dans le monde inférieur, 
quand il place mon père dans la suite de son ka, pour aller (processionnellement) 1 

avec lui se reposer dans son temple qui est dans la nécropole ( d' Abydos). 

h) Litt. un château ((it) en la place d'Abydos. 
i) Litt. mon château (!tt) magnifique (spst). La chapelle de Ramsès I 

est construite exactement à l'angle nord-est du vaste téménos renfermant 
le temple funéraire et le cénotaphe de Séti I. Voir le plan dans W1NLOCK, 

The Temple, p. 9. 
j) Statue de culte ssmw. Même phrase dans l ' inscription de la façade 

de la cella, à gauche. Cf. W1NLOCK , The Temple, p. dt et note 2 6. 
le) sqj; ·ti pseudo-participe 3• p. féminin. 
l) Ramsès I, qui n'était pas d'origine royale, reçoit les mêmes honneurs 

que les rois qui occupaient légitimement avant lui le trône d'Égypte. 
On relève, dans la phrase suivante, la même intention d'égaler Ramsès I 
aux rois de la XVIII• dynastie, ses « prédécesseurs». 

m) Allusion à une cérémonie au cours de laquelle la statue d'Osiris
Onnophris quittait, en procession, le temple de Séti I pour venir, en 
visite, dans la chapelle funéraire de Ramsès I. 

n) Grammaticalement , le sujet du verbe égyptien se rapporte à «Sa 
Majesté» {1mf; il est plus simple d'employer, en français, le masculin 
« il» désignant Onnophris . 

o) !isyw avec le même déterminatif \J qu'après «prédécesseurs» 
(royaux). 

p) rfTh:: ~ !Jnty au sens indiqué par Worth., 3, 307, 11 : Aufent
lialtsort des Konigs? - Il manque une préposition soit devant !Jnty, soit 
devant d:t. 

'I 

f 
) 
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q) Phrase peu claire : on pourrait également comprendre : « Assis 
devant lui (mon père), comme (devant) Horus, il(Onnophris) en éprouve 
de la joie». Dans la phrase qui suit, le suffixe -/de {1r mwf ne peut , 
en tout cas, désigner que Ramsès I. 

r) Sans doute Atoum, le soleil du soir, offre-t-il au roi défunt une 
place dans sa barque : cf. Pyr. 1 6 o : « Rê-Atoum, ton fils vient à toi , 
Ounas vient à toi : fais-le monter près de toi, entoure-le de tes bras.» 
Demême,Pyr.152;212-213;997. 

s) nn-:bw (Worth., i, 6, 10) joue le rôle de prédicat d'une phrase 
dont l'infinitif sw:sy (= sw;s) est le sujet : «(Le fait d')adresser des 
louanges ... (est) sans-interruption.» 

t) Retour processionnel de la statue d'Onnophris au temple funéraire 
de Séti I; l'image de Ramsès est admise dans le cortège. - Pryf pour 
qu'il (Ramsès) aille {in'-/ avec lui (Onnophris) r s!Jnt pour se reposer 
m {itf dans son temple (de Séti). 

V. (l. H-12). 

sic 

(11) [r J ~} -r = * ~ k1_' + ~ ~ .._, ~ = \( t} =: ~ ~. 
~+ .._, 1J= 9~ ~ )11t:: ~ +~} ~ \J= Hr~ ~·;:;:::: 
~ * ~ 2i :: ) l i .) ~ r:.. ~ ~ :7: ~ oJ [ _,_ ~J [~J ~ = ~ 
r-i ~~} [1ocune dco 111. oy]. (12) =~:: \} 2: i ~~ tn \} :::} ~ 

~\If J ~' ~J~~ r\JT~i7.·~~X::~l•ma .
~ = .._, ~ "!( ~ }- .'?. ~} r ~ \J GJ ;:_~ [!d l ~:= Cf)~]~?) •~ 
[Il i?:i [1ac11n c de 0 Dl. t t] ~ { { { X } } r ~ ~ [lacune tle O m. 07]. 

L. 11, la·lacune (comblee) après~ \J est de o m. 08. Le fragment B commence 

ensuite avec[~]. - L. 1 2, le fragment B, commence avec ~ { { {. 

(11) Je rassemble pom· lui des offrandes destinées a son Ka " ; je revêts pour 
lui d' or-djâm des liampes (d'enseignes?) h ; je lui offre les produits de ce pays; 
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je remplis pour lui a prefusion sa syringe (de) toutes les bonnes choses qu'on 
a coutume de fournir ' à qui est dans le monde infé1'ieur, ca1' c'est un (fils) 
pieux d le fils qui prend soin de son pe1'e ( difunt). Voyez, ·mon cœu r [ne se 
lasse pas] c de se rappelei· [celui qui rn 'a engendré] 1. ( 12) Son nurn est aup/'es 
de rno·i com.rne mon uraeus g . .le n'ai pas écarté de ma pensée " les membres de 
sa famille : je (les) ai· réunis ; sur terre i dans (les cérémonùs de) purificat·ion' l 
. . . [ . .. ] les libati"ons 1, dans les dùt1·ibutions d' uffiwides m, tandis que je 
construisaù sa cliapellff. (funéraire). en tmvail excellent, aux [abords] " de [mon! 
temple [de rnilli:ons] rl ' années 0

• L'espace qu'ils occupent " (tous dew:r) est 
[. . . . .. ] . 

a) n k;.j «pour son Ka» , à moins qu 'il ne faille comprendre «pouf' sa 
nourriture» (LJ' au lieu de [.:) : d. l. 2 3 et p . [3 3] , note h. 

b) Le même mot m.;wdu:, mais suiri d ' une épithète qui en précise la 
nature («bâtons» pour l 'attaque ou la défense) , dans le conte de La 
Prise de .foppé, 2, 7. Ce sens ne convient nullement ici. Pas dil 1antu1~e la 
signification «palanches» (pièces de bois servant à porter sur l'épaule 
des fardeaux) , indiquée par Hon1cHOi\ VAn11LE. dans Am.e.nlwtep fils de 
Hapou, 1, p . 12-13. 

c) 7 (pour:;= lnt, participe imperfectif passif' .. ave\' valeur d 'obli
[püion ou de coutume , LEr., Gram., § Li36. 

d) 111tr- au sens du latin pius. 
e) _,._ ou ::: wrd-nj: les deux formes de la négation ayaut à Gette 

époque même valeur: cf. ERMAN, Neuag. Gnnn. 2 , § jli7. Pomledouble 
déterminatif 4'i ~ de wnl, cf'. l'Vortb. , 1, 33j. (Gl'aphie différente 
de ce verbe ci-a près , l. 1 8). 
/ ) }[::}\l] wtt wl « celui qui m'a e11uendré» (d. lnscr. dÛic., 

2 1 , 26 , !1 1 : \::+}),- ou peut-être: } [:) - •JJ wttw-1 <ono11 
père» (Wortb. , 1 , 38 2, 12). 

g) Le sens para'lt être que le 110111 de H.amsès I joue vis-ù-vis de son 
fils le même rôle protecteur que l 'uraeus qui se dresse sur le front de 
ce dernier. 

li.) Litt. de mon l'Ïsage (m [u··I). Oo pounait aussi tn1dui1·e : ((_je 
n 'écarte pas », mais le contexte invite à employer plutôt le temps pass{• 
(cf. à ce sujet , En1rAN, Neuiig. Gram. 2 , § j54) . 

! 
1 

f 
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i) sm:·n·i. .. m «j 'ai réuni ... dans», probablement au sens de : 
«j'ai fait participer ... à». Je suppose l 'absence du complément d 'objet 

pronominal. . 
j) « Sur terre» ( tp t: ) par op position au rassemblement de la famille 

dans l 'au-delà. On a , dans cette phrase une première allusion à la réunion 
(dont il sera plus amplement question , l. 1li-1 5 et surtout 1 6) des 
parents de Ramsès l da us sa chapelle funéraire . 

Ir) Le siane = paraît être indépendant du mot ?\: au-dessous 
" . 0 1 1 1 

duquel il est gravé ; il n 'y a d 'ailleul's pas place auprès de lui pour le ' 
qui permettrait de lire 'bw-r: «repas». 

l) iw{i. au sens de (( faire une libation cl ' eau» , Wortb ., 1 , 5 ï, 8. 
m.) p:wt «pains d'offrandes» et, de fa çon plus générale , dons eH 

nourriture offerts aux morts. 
n) Peut-être : m [h: w], ce dernier mot sous forme contractée (Gomme 

on en trouve des exemples au Worth., 2 , l17j). Nous avons vu , l. 9, 
que la chapelle de H.amsès 1 est au nord (!/'/' m(itt) du Temple de Séti I. 
Voir ci-dessus , p. [3]. 
-o) La lecture (avec c:ompléments de la lacune) des mots qui sui veut m 

[!t;w]° est presque certainement - Ill~ [ \) ":' ~,:, j ~ { { { n {tt[-l nt 

(ilrw] m rnpwt. Cf. WrnwcL The Temple, pl. Il , col. 3, à g. et à dr.; 
Nauri, 3o , etc. (et GRIFFITH , dans./. E. A., 13 (.t\)2j) , p. 205). 

p) Si, comme il semble , x}} est une graphie de x} \ ~ sw:iv 
«terrain» , «emplacement)> (Wottb. , Li, 6 2), ce mot sernit suivi d ' un 
pseudo-participe prédicat : Oll pourrait songer i1 w1· 1· «dépasse (en 

superficie) ... )) (?). 

VI. (l. 13-14). 

x ,..__.. - ' 1 n ,__.. n (î) éi (?) [lacune <l" o 111. ,3-] :j: ~ l -.J \. q._ )-. :--- \.,. ~ .=o--'~ ... tll 1 1 11 1 1 1 1!' ~ • .__, Jf ~ ..J! --..- .!\ ... 

lii,,;c 't --~ J ' - } <4- t \ ~" • ~ ~ [ J ~ I r lf&i • 1 1 ~ T lacllll" de o 111. 11 ~ = lf&1 p ;; 
11.-1 t ~. 111 1- . W'/.%7/////h:. W.~ 
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r ~ ~ ~ * ~ ~ l~l :: .} r !.. } ~ (?) .} ~ t! ~ l \l ~ \l ~ 11 ~ : 
rJ -c-:J n 111111111 ®t 1 a • ~ - ,_., '----
LIJ "-- I ' ,_., ---- 1 i , J LJ .. :..J · 

L. 13, le fragment B commence, après la lacune de o m. 1 1 , à ~. - L. 1 !1, 

le passage •- 1\.. est en partie remanié. 
I ll~'' IJf 

( 13) Quand je [revins] ' aupres de celui qui m'a engendré 1i , des deuillants " 
s 'empi·essaient autour de lui", clamant des incantations • ; (leurs) mains frappaient 
pour lui leur visage '. [On] rnppelait g ses mérites ; on se lamentait h sur 
lui de groupes en groupes ( ? ) ' les paroles exprimées ( ? ) i disant : r . . . . . . . . . ] 
(1.4) lui sur son trône, apres qu'il se sera éveillé jet qu'il aura aperçu le disque 
solaire k. Ils réjouissent (ainsi) son cœur dans le monde inférieur, car 1 ce sont 
des pensées excellentes m, et mon cœur me guide " dans (l'exécution) des travaux 
de sa chapelle (funéraire) établie dans la place d'éternité 0 • 

a) La restitution [j ~P\f H·n·l, sans être sûre, est très probable. Le 
verbe signifierait ici : « revenir» d'une expédition militaire ; un exemple 
caractéristique de ce sens est fourni par l'hymne triomphal d'Ouni, 
22-26 (Urk. , I, 103). 

b) ms wl (au lieu de wtt wi) : même expression lnscr. dédie. û 3 ; et 
cf. ci-après l. 18, 19, 20, 23 (ms sw et ms wl). 

c) :: ~ ~ ~ ·'*• tsyw paraît être la contre-partie masc. du substa~tif 
fém. ·:: ~ ~ - ~ ! tsyt «pleureuses» (Klagweiber) signalé, au Worth., 
5, ûo8, 2 (marge droite). 

d) p~r n «s'empresser auprès (autour) de quelqu 'un», cf. Worth. , 
1, 5û7, û. De même ci-après , l. 18 et 23; également l. 20, où n est 
remplacé par m-s;. 

e) Litt. avec (m) des incantations (s:!Jw). Même construction l. 23 : 
p~r-1 m sw: s n Wnn-n/r (le datif qui est prolongé par des épithètes a 
été rejeté à la fin de la phrase). 

/) r2~~:_. est le verbe smi «frapper» (Worth., û, 130, 10), comme 
me le suggère A. H. Gardiner, qui en rapproche le substantif sm?w 
«fouet» de Paysan B 1, 186. Pour ce geste, voir le commentaire de 
WrnnEMANN, Herodotos zweites Buch, p. 3û6-3û7. Les hommes, en effet , 
aussi bien que les femmes , ((se frappaient, le vêtement fixé par une 
ceinture» (HÉRODOTE, II , 85); et , comme le remarque WrnnEMANN, ibid., 
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p. 3û7 , ils ne se frappaient pas seulement la poltrme, mais aussi le 
front, cf. L., D., III, 232 b, 2!12 a, b. C'est à ce geste que fait allusion 
notre inscription. 

g) Une forme du verbe r!. ~ ~ s!J: est attendue ici, mais la 
restitution que je propose est un peu courte pour la lacune. 

h) Lire : 7(; )kb-tw. 
i) tsw imyw !ir {jd : le mot [sw se présente comme une graphie très 

correcte du pluriel de [s «parole», ((formule» et la phrase est régulière
ment construite ; s'il ne manque pas un substantif après imyw, il faudrait 
voir dans cet adjectif nisbé l 'équivalent d'un démonstratif : (( ces paroles» 
(cf. LEF., Grnm., § 179, b). S'il manque un mot, ce pourrait être r: -sn· 
lmyw ( r: ·sn) «(paroles) qui sont dans leur bouche». On pourrait aussi 
supposer que tsw est une erreur pour fsyw (cf. note c), ce qui donnerait 
un sens plus satisfaisant : ((et les deuillanls qui s 'y trouvaient disaient ... » 
Mais je n'ai pas osé faire cette correction. 

j) = fLl r 1.œi- paraît être , en tant que verbe, un hapax, formé sur 
le substantif mnhs (( gardien », (( veilleur » (Worth. , 2, 8 3) ; il a 
d'ailleurs le sens de ~ =. nhs (( s 'éveiller». 

k) ltn, idée empruntée à la religion amarnienne. Il est dit en effet 
au mort : « Tu te dresseras le matin dans ta place d'éternité pour voir 
le disque sol?ire lorsqu'il apparaîtra» (B. Ae., VIII, p. p, l. 8). 

l) [ir-nty pw avec la signification de !ir-ntt (il y a eu peut-être contamt
nation due à l'expression nt(t)pw, LEF., Gram.,§ 616). 

m) Pour s!Jrw drlw, cf. Worth., 5, 599, 6. 
n) Lire : !Jrp (w)i ib-l m. Cf. Urk., IV, 365, 1 : lb-1 [tr brp·l r lrt t!Jnwy 

(( mon cœur m 'incite à élever deux obélisques». 
o) st n(t)dt, une désignation de la nécropole d 'Abydos . 

VII. (1. 14-17). 

[i4]:: )li•:::: ?r!. ~ ~~~ ~ [-=;=]:: llacun< de o m. •o] f j} (15) 

',ltJ=t=~J·-Y~ \.ne\.© ~.• , 'f'--'l , :t\.= . 1•,:t• © nl-4 
.. :t...__ • ... , '--~ ~ l 1 .ft. ~ ~ $/C 1 '" ~ l '\I .1\ 1 ·~ l '" 1 A--1 l 1 IA 

~y~: [ÏJ;: f;i.:. ~ ~ i À~~"'---::= 1 [ÏJ-<W>- ~ ~ \l = !._ 't-
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:::~Hl}~~ i7} =~· ~} == ~ ~.)'" 1: ~(?). ~ 
(lacune de o 111. 18 J Ûj ~ ~ "'---. 

L. 1 lt, la lacune finale de o m. 20 se partage ainsi : o m. 11 sur fragment A 
après S et o rn. 09 sur fragment l3 devant f J } . -· L. 1;), le fragme11t 13. 

' --commence a - . 

Il e.~t Juste, il est bon ' qu'on commérnm·e son [nom] h et en même temps ' 
[celui des] ( 15) membi·es excellents de sa famille : c'est con/onne a .çes sentiment.~. 
Îl a r~joui d mon cœur et J'ai dit de ma bouclie : Mon esrit se préoccupe de 
constrnù·e en (bons) travat1"-c • son cluîtean d'éternité r : ains·i honorerai-Je sa 

statue g placée dan.ç la demeure divine et lui .ferai-Je un reposoir i. pour son rime. 
Des peintres, des gmveurs (travaillent) ' aux effigies res.~emblante.~ i (du roi~) 

[ ., f, . l' . 1 k et au.-c . . . . . . . . . .faites (. apre.ç nature . 

a) Deux adjectifs prédicats (le sujet étant la phn1se verbale qui com

mence avec b/t). Litt. (c')est juste, (c')est bon , f{Uancl on commémore. -

Comparer l'expression mt(y) m; '. 
b) On peut hésiter entre s[i~ [·tw]f et sli~ [rn.] / (rn. étant écrit a ); 

le suffixe f désigne en tout cas, dans ce paragraphe, Ramsès I. 
c) Pour ~ ~ ~ ::'.: irm, cf. ERMAN, Neuag. Gram .2 , § 620 . C'est 

la seconde fois (cf. l. 1 2) qu'il est question de la famille de Ramsès I. 
qu'on ne doit pas séparer du roi défunt , 'car ce serait contraire à ses 

désirs , à ses sentiments; d 'où. la phrase qui suit : bltf pw «c'était 

(ou : telle était) sa nature» . Ma t1·aduction ne comble qu'approximati

vement la lacune de o m. 2 o. 
d) Lire sbmb·nf ib·I , en supprimant ~ gravé au-dessous de "'--- . 

Mais on pourrait aussi supprimer "'--- et garder~, le suffixe sujet 

(sb.mb·n ·s) rappellerait alo1·s bit-j: litt. c'était r;a nature : elle a réjoui 

mon cœur. La traduction proposée plus haut deviendrait : «c'est con

forme à ses sentiments. Mon cœur en a été réjoui et j 'ai dit ... » 

e) Litt. mon esprit (lb·i) est à construire par des travaux ((11· bws m 

le~ t). 
/) L'expression [it n(t) n(1(1 a le 1nè1ne sens que bt aux lignes 9, rn, 

t 2, 1.1, 1 5 : « chapelle funéraire» (de Ramsès I). 

g) Je traduis par « statue» - image faite à la ressemblance du corps -

.. 
1 
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le mot r]t : cf. Worth., 5, 5o5, 1 6 et 1 7 (Il faut noter toutefois que , 

l. 9, c'est du mot ûmw qu'il a été fait usage). Placée dans fa chapeHe 

funéraire de Ramsès 1 (appelée ici d'un nouveau terme : !it-ntr), cette 

statue servira de 1·eposoir à l'<\me (k:) du roi défunt, qui viendra l'animer . 

li) Le fém . b.nt (cf. Worth., 3, 288, 11 ) , ou [inyt, bnwyt (cf. lnscr. dédie. 
75) est un doublet dn masculin, plus fréquent, lpnv (cf. Worth., 3, 288, 
1 2 - 1 5). Le mot dérive du verbe ~ \f bn1 «se poser» (à la manière 
d'un oiseau). 

i) On attendrait devant m lmtm un prédicat pseudo-verbal (cones

pondant au double sujet ssm m (sic) (.·dw(t) et l;(y)w mmd~t) : cf. Sinouhé 
B, 302 «le chef des dessinateurs (1r ss lmf y desRina», «le chef des 

scnlptems (11' btt 1mf y sculpta». 

J) twtw n m;.['t] «effigies vra.ies», c'est-à-dire conformes à la réalité 

(à supposer ma lecture certaine). - Le mot twt (cf. vVortb., 5, 256, 8) 

peut désigner iei les figures tracées sur les bas-reliefs ornant les murs 

de la cella (en grande partie, aujourd'hui, au l\fotropolitan Museum), 

entre autres celui dont on lira ln flescription, l. 1 6. - Le ~ précédant 

la lacune introduirait un autre substantif construit parallèlement au 

premier, p. ex . «et aux [statues) faites d'après nature» . 

le) Litt. faites (?) selon son rnrps (le corps de Ramsès I). 

(1 6) ~ •} ~ ~ ~ 11: ~ ~ 1~1 ==-~_);Ji~="'---! 7--. + r-J 

~ ~ ~ "'- "! t_i ~ 'J ~ r f '"; :: :=i 1 ~ ~ ,) r t ,!_' ~ ~ 1 ; J 'i ~ 
\.. J --. - ·J·ic ! ,......, '.t J "- J\ - n ,....._, 8 .,__.J lt' ---- j - 1 \. = 1hl 
..]" 1-~ •} r, 1 ....... <==> 1 1 : 1

1 1 1 1 ~_____.A~ l ~ ~ f J! ~ ~ · 

L. 16, le l.exl.e de celte ligne cl de celles qui suivent esl l.oul. entier sur le corps 
principa l de la stèle (fragment A) : il ne sera rlésormais plus question du fragmentR). 

(16) C'est Ml mere qui est à côté de lui. Cen«r; qui l'ont p1·écédé dans la v1:e 1 

ne sont pas séparés (de lui), (mais .wnt) assemblés en sa présence . Le /rete bien 
aimé du roi est devant lni. Moi, Je suis son .fils qui.fait vivre son nom. La mere 
du dieu m, ses bras sont autour de lui ( Ramses 1) à la maiuhe d'Isis, tandis que 
mon pere se Joint a elle. Tous ses freres et wm1·s les accompagnent n. Il se réJo-µit 
pai·ce que ses gens l'entourent ' . 
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l) Litt. ceux qui ont marché devant lui ( smyw t·-!i: tf). 
m) «Le dieu» est le roi régnant, Séti I. 
n) Lire : r nmtt·sn « sont sur leurs pas». 
o) Pour ce passage (depuis le début de l. 1 6), cf. WINLOCK, The Temple, 

p. 17, et pl. III. A côté de Ramsès I, on voyait donc sa mère, ainsi que 
son épouse, mère de Séti I, «la mère du dieu». Le passage doit se 
comprendre : « La mère du dieu (Séti I), ses bras sont autour de lui 
(Ramsès I), comme (fait) Isis (à Osiris) - ~nmw ( = ~nm) n·s it·l tandis 
que mon père (dans un geste semblable) se joint à elle.» Les deux époux, 
tels Isis et Osiris, se tiennent donc embrassés. (Pour bnm n, cf. Wiirb., 
3, 3 8 o, bas). 

Le nom de la mère de Séti I (épouse de Ramsès I) n'est pas, comme il 
est dit souvent (et jusque dans l'ouvrage de Winlock), &t-R', mais 
bien j ~ 1'. J Ti~, ainsi que le montre la stele de l'an 4 o o, l. 1 o (cf. 
SETHE, dans Z. A. S., 65 (1930), p. 85-89). La reine S~t-R' serait, en 
réalité, l'épouse de Séti I (SETHE, ibid.} - Les frères et sœurs de 
Ramsès 1 figurent aussi sur le bas-relief précité, provenant de la paroi 
de la cella; un seul est désigné dans notre inscription : sn-J mryf 

0 \.Ill J \,.111 1.. • 1 J ;::::::; \.. -L. \.. \. , -"-~ - { \,.1\ '--, ~ _,_ \,.Ill n -
c:=.J! 1.Jt. AJ\., l111 8Jf ... •Jfi\.\..œ ~ILJ]-Jf .-.1l111,,__,J! l'e} 

l~I 1 r _~:!::li:> ~ .. ~J :i::: ~ ~ _ ~=:..-r~~ ~ .._: ~ ~ JJ 
.'lie 

J~ ~ J\ ~ f 7 ~ ~ ~ r:.. ~} ~ ~ w 1'. ~ ~ J ~. 
L. 1 6, les deux signes } 1 occupaient o m. o !15. Au-dessus de - du groupe 
. . I L n G \.111 J \..'" . , . smvant, un signe arge. - . 17, !'= J! 1 J! passage remame : on avait 

d'abord gravé r .!. } ~ puis, pour introduire le suffixe ~Il on a, sur le groupe 
~ , lllJ~ll 
1 1 1 , regrave 1 J! . 

Voyez, il est [au milieu des] loué[ s·] (17) Les nobles difunts dont les desseins 
sont paifaits ", c'est leur effigie (seule) qui repose dans la nécropole " : il n 'art·ive 
(donc) pas qu'on profane leur corps ' , ils ne sont pas victimes des pilleurs (de 
tombes) '. Alors qu'ils t sont tou.t jeunes et jusqu'à ce qu'ils arrivent au tombeau " 
en, pleine vieillesse ' , ils passent un an ici 1 et on (les) rassasie de tout ce qu'il 
( Ramses I) a en abondance. 
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p) Je comprends : mtn [ 1' J } [ f J 1~1 ! ~ ~ [\J !J sw imt(= lmytw) 
!isyw. Pour imytw, graphie imt et signification, cf. LEF., Gram.,§ 5o4. 
Le mot ! ~ ~ \l ! s'est déjà rencontré l. 1 o (précédé <le la préposition 
mm). 

Noter la construction l!crw (ir (en ce qui concerne) s!J.rw·w, au lieu 
de l'accusatif de relation (cf. i!cr s[irw, Sinouhé B, 48). 

q) On observera l'intrusion de pw entre le substantif (!cl·sn) et le 
participe ((itpw) : « c'est leur effigie (ce) qui repose dans la nécropole.» 
A la vérité, (itpw pourrait être un pseudo-participe (LEF., Gram.,§ 615), 
mais le précédent fourni par les phrases l. 4 et 8 (ci-dessus, p. [ 1 6] , 
note e) nous incite à voir ici également un cas de la construction signalée 
jbid., § 608. Comparer encore ci-après, l. 20-21. 

r)~!J\thl «profaner (un cadavre)», cf. J. E. A., 2 (1915), p. 5 
et pl. II. 

s) Lire : nn ( n)-w sd!J.w, litt. il n'y a pas pour eux de pilleurs. r-;} 
l~I semble être un doublet der-:-~ ~ ~ ! sd[iy, mot de la XIX· dynastie, 
sur lequel É. Drioton a attiré mon attention : il figure au Wo1·tb., 
4, 3 7 1 , 1 3, qui le cite dans cette phrase, dont j'ignore l'origine : 
Ir qwt sd!J.y. Si, comme le pense avec raison, semble-t-il, É. Drioton, 
ce substantif (ou participe substantivé) est en relation avec le verbe sd!J. 
«cacher» (Wiirtb., 4. 371, 9-11), on s'explique son sens péjoratif 
«dérober», d'où «voler», «piller»; la substitution de ~ au déter
minatif normal'} se rencontre également, d'après le Wortb., dans le 
verbe sd[i. 

La construction nn n·w + substantif sujet appartient exclusivement 
au néo-égyptien (et notre passage en est l'exemple le plus ancien) : 
ainsi, à la XX• dynastie, Harris I, 7 5, 3 nn n·w r-[n·y «ils n'avaient pas 
de chef» (cité par EnMAN, Neuiig. Gr. 2 , § 748); de même Harris I, 5, 1 
nn n·w wrd «sans (qu'ils aient de) fatigue». Un exemple de la XXV• dy
nastie dans B./. F. A. O., 34 (1934), p. 140 : nn (n)·s nwd «sans 
(qu'elle ait d)'hésitation». 

t) j( r _) ti (st) est en liaison avec nfryt-r tandis que n!J.nw s'oppose 
à nbw l~wt. Le pronom st rappelle s'(tw; mais alors que le substantif 
paraît s'appliquer d'une façon générale aux «nobles défunts» jouissant 
d'un cénotaphe à Abydos, le pronom semble avoir une signification 

Annales d-u Service, t. LI. 
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plus restreinte et désigner seulement les membres de la famille régnante 

encore en vie, dont la statue reçoit, ou recevra quelque jour - entre 

l'enfance et la vieillesse - , honneurs et nourriture dans la chapelle de 

Ramsès I, avant de trouver un ultime refuge dans le cénotaphe du roi, 

ce m'(i't dont il a été question ci-dessus, p. 4-6. 

u) Jftp·sn "i (pour cette construction avec complément direct d'objet, 

cf. Wortb., 3, 191, 6). Sur le mot ~---'.à i ', dont~~· est l'une 

des variantes, cf. Z. X S., 64 (1929), p. 79-82. 

v) Lire ensuite : ( m) nbw i; wt, litt. (en qualité de) possesseurs de 

vieillesse ( = vieillards). 

x) «Ici» 1m : nous avons déjà rencontré , l. 9, cet adverbe désignant 

la chapelle funéraire : « Onnophris vient s'y (im) reposer.» 

VIII. (l. 17-19). 

L. 17, la lacune finale, que j 'ai comblée, est de o m. o 6. - L. 18 , dans -"- ::==.: 
le signe ___. a été refait sur ~. 

[ i 7 J Oui', [je suis unfi1s] ( 18) qui a des égards pour celui qui l'a engendré. 
Je n'oublie pas, je ne néglige pas ses nombreux desseins au sujet de ceux qui 

sont morts depuis le temps de Dieu, a l'aurore du monde b. Leur nom est tombé 

dans l'oubli, mais sans dommage pour aucun c en ce qui concerne la réalisation d 

de ( l' espoÙ' qu'a) chacun de faire subsister son nom •. 

a) Î ) ~ t1w « oui», « certes», cf. lnscr. dédie. 1o6. 

b) La courte phrase (uJ t; vient renforcer la formule qui précède 

Jr rk ntr·. Il s'agit des morts de l'époque thinite, des rois surtout qui 

avaient à Oum el-Gaâb leur tombe ou simplement leur cénotaphe. 

Cf. ci-après, l. 2 2. . 

c) nn b4 (substantif) n w' : construction, LEF., Gram.,§~ 

1 
'! 

1 
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d) 1· irt ... pw «en ce qui concerne l'acte de réaliser (ceci), à sa voir ... : 

pw final présente, en la détachant du contexte, la phrase s nb {ir smn rnf 

« chacun fait subsister son nom». 

e) Si l'oubli de ces personnages n 'a été que momentané, ç'est que 

des rois pieux (Ramsès I et Séti I) ont eu à c~ur de remettre en mémoire 

leur nom. 

[ t8J ... ' :, <==> ~ 1\ ,..,.._ ~ - • J ' :, \,,. • l - J ':, ...:::::.> ---' 1 "\.. ' :, 0 1 
1 '\I c:=> ~ ... \\ ~ I! ~ -\\· '\I _I\ 1 , '--- '\I ~ , J! '\I l , 

~J~ffir[+)J(19)r r -i~~=~m r \. J 1c?:i r -i>:~= 

~ 'f . ;; -A-~ ~ ~ i ~ ! l- r .!. l-~ ~ .. 1 + l- ~ 1 J fi: ~ ~ 
sit-

* ~ c?:i r l- J 0 fil =~YJ~1 c?:i ~ "'I"-<= ~ ~ ~ ii ~ !__'. ~ t= 

œ~} ·~~ ~ ~ ~ -·~C_} .~.?!__'.. 
Mon esprit s'affaire autour de Celui-qui-est-fatigué • ; mon cœur est devant 

mon pere véritable ' , et je suis comme Horus aupres de celui qui [l' ]a engendré, 
( 19) commémorant le nom de celui qui m'a engendré (dans) la place qui commé

more le nom un million de fois. (Ses) g desseins ne sont pas négligés alors que 
lui, en qualité de dieu, t1'averse le monde inférieur. Il f ait se lever i. le soleil 

en place des ténebres ; il découvre son visage ; il écai·te la poussiern (soulevée 
sur) les rives qu'il parcourt i, tandis que · 1e vent du nord mugit j devant 

sa face. 

e) Épithète d'Osiris ( wrd [lb J) auquel est assimilé ici Ramsès I , de 

même que Séti I est , peu après, assimilé à Horus . 

f) Son père selon la chair est considéré comme un être humain , 

par opposition à son père devenu dieu ou identifié à Osiris . La même 

distinction est faite dans lnscr . dédie. 11 2 : înk id: m~' nty m n{r « je 

suis ton père véritable, qui est (maintenant) un dieu ». 

g) Le texte porte : leurs desseins (sbrw·w) qui ne donne pas un sens 

satisfaisant; la graphie de ce mot peut avoir été influencée par sbrw·w 

de l. 17. Corriger en slinvf 
h) Lire swbn-j : ,..,.._ devrait normalement être placé devant 0 et fil. C'est 

le causatif de wbn «se lever» (en parlant d'un astre ) . Ce mot, qui paraît 

n'avoir rien de commun avec swbn = r J ,,._,.. ...i,, sbn «couronner» n 'est 

13 . 
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pas cité au Wortb. (4, 67 et 4, 89, 14) dans l'acception et avecla graphie 
qu'il a ici 11l. 

i) nhf !Jmw ldbwf «il écarte la poussière de ses rives», c'est-à-dire : 

la poussière que ses allées et venues soulèvent sur les rives qu'il parcourt 

dans l'autre monde. - Ce texte nous montre que le verbe nh (Wortb., 
2, 280, 13) apparaît en réalité avant l 'époque grecque. Pour !Jniw, 
cf. Wortb. , 3, 2 77 , 1 5 . 

j) m(1yt m dniwt. Le signe initial de ce dernier mot, que j'ai transcrit 

C faute du signe exact, représente en réalité une haste verticale avec 

deux barres horizontales à la partie supérieure et deux autres à la partie 

inférieure; il est évidemment imité de l'hiératique (cf. Mi:iLLER, Hierat. 
Paliiogr., II, 584 b). On rencontre la même graphie dans Koubân, 5 
et sur la stèle de la façade d ' Ibsamboul, l. 14 et 20 (L. , D., III, 195). 

IX. (1. 20-21 ) . 

't" , :ta• ---~ n@\..~ ,jaLJan\..--'-~\;:- ~ 
(20) 1 '\I i ~ <==> ~ <=>- <::> 1' <===> Jt 1 , 1 ~ J ~ i l 1 • J! ~ ~ ~sir: ~ 

~ ::: :!. r-J ~ ~ r: ::'.:'..} r-J 2 ~ Jj ~ r m r} r-J ~} ~ r-J !_'. :=: x. 
~ ~~~r~ Ja2 ~~~r~ }=~ ~ }.:'~~~ }"'--i=} ~ ~ 

~ i ~ ~ ~ ~ r-J ~ ~ 1 (21) = .} .!. ·:-r ~}. ~. ~ J r ~ ~ ~ ~ 
~ ::: } 1~1 J r~~ ~~. Jl J~. 

(20) Mon esprit se livre a de trés nombreux calculs " pou1· (exécuter) les 
plans de la place qui lui est réservée. Certes, mon cœur ne se montre pas fatigué 
de cela b, et il ' a le constant souci de (mettre en valeur) ses mérites. Je suis 
comme un faucon d au-dessus de celui qui m'a engendré, mes ailes (déployées) 
au-dessus de lui, en train de voler 0 • J'ai pris soin de son corps comme ( /-/ orus) 

· d'Edfau, tel qu'il se comporte r dans la place sainte d'Edfou, quand il se pose 

Pi On pourrait aussi supprimer r 
et, vu la disposition des signes, con
sidérer ,__ comme équivalent à n + n : 

on lirait alors : « le soleil se lève 

(pour ) lui en place des ténèbres .» Je 
me contente de signaler cette interpré
tation , qui exigerait ( chose toujours 
délicate) la suppression de r initial. t 

1 
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a terre, se joignant a (son ) pére g . C'est son ombre i. (21) qui s'étend sur le sol : 
mon œil regm·de la forme du dieu ( /-/ orus) chei·chant le corps du grand dieu 

(Osiris). 

a) Pourlp «faire des calculs», cf. L. , D., III , 2 19 , c, 9 : lst fimf ip m 
ibf « or, Sa Majesté calcule en son cœur » ; Bakenkhonsou (Dévéria), 

1, col. 1 : i rmfw nb ipw m lb·sn « ô tous hommes qui calculent en leur 

cœur» ; B./. F.A.O. , 45 (1947), p. 157 (l. 2 de l' inscr. ) : iw ip·n·i 
m lb-i «j 'ai calculé en mon cœur». 

b) nn wn Jt ib-i rf Pourjt (r ) - exactement : se dégo~ter (de) - cf. f " ~ { ~71 
Wortb., 1 , 580; le premier déterminatif du mot semble bien être "'\' 

au lieu de \ . Le suffixe J aurait ici le sens neutre (cf. En MAN, Neuiig. 
Gmm.2 , § 85). Par contre, J qui suit nfrw, quelques mots plus loin, se 

rapporte à Ramsès I. 
c) Litt. mon cœur - (t; ty, à peu près avec la même signification que 

ib(·i) qui précède immédiatement. 

d) Pour le roi « faucon» (bik), cf. ci-dessus, p. 1 2 note a. 

e) m < p;y «en l 'action de voler» . 

f) m ssmwf (subst.) « dans son comportement ». 

g) Le texte porte ~ ~ r-J it·i « mon père » : corriger en it f 
h) (cif « sa forme » ; mais l 'oiseau divin plane encore dans le ciel, 

scrutant le terrain où il va se poser , et c'est , en fait son ombre qui couvre 

le sol. - Pour la construction f tf pw pd, voir ci-dessus, 1. 1 7, et p. [ 2 7] , 

note q. 

J'institue pour lu·i une f ête et des revenus pour le jour ou elle tombe i ; (je) 
lui offre (au roi défunt) de l'eau fraîche au moment ou l'on s'en sert, des fleurs 
de toute sorte verdoyantes (placées) devant sa face; et sa syringe déborde j 

(d'offrandes) a toute époque. 

i) rrr~ swf (le suffixe f rappelant wp «fête»), jour fixé pour une 

cérémonie . Comparer l ' inscription du Speos Artemidos, J. E. A., 32 
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( 1 946 ), pl. VI, l. 17 et 41, et p. 5 1, K. - Pour la graphie Y}~ 
cf. B. Ae ., VII, 34, 1 o (Anast., IV, 1 a, 2 ). 

j) b'(t « déborder», «être rempli (de)», au sens métaphorique, 
comme dans Urie, IV, 173, 11, etc. De même, ci-dessus, l. 11: «je 
remplis pour lui à profusion sa syringe.» 

X. (l. 22-25). 

(22) Je fais apparaître la Majesté d'Onnophris pour qu'il prenne place ' 
_ dans sa chapelle (de Ramses 1), éternellement. Je l'institue ( Onnophris) " chef 

des chapelles (funéraires) des rois construites depuis l'époque de Rê. ( J')ai 
satùf ait le cœur des seigneurs de To-our c et ils se reposent dans sa chapelle 
magnifique. Les hauts personnages <1 qui sont partis depuis toujours ", ils ont 
des égards pour mon pere a cause de sa perfection. 

a) s!/y·t au sens technique d' « amener processionnellement» la stàtue 
d'un dieu. - r Œnm, litt. pour rejoindre. 

b) dVt sw m tpy, litt. je le mets comme chef; ou bien faut-il corriger 
et comprendre : dVt s(y) m tp( t) «je la mets (sa chapelle) à la tête de ... »? 
(Cette dernière interprétation est celle proposée dans WrnLOCK, The 
temple, p. 1 5 : «1 place it first at the head. » 

c) Osiris, Isis, Hathor, vénérés dans le nome thinite et qui étaient 
effectivement représentés sur un des bas-reliefs de la chapelle : W1NLOCK, 
The temple, pl. III. 

d) «Les hauts personnages (cJ~q~t) qui sont partis (smyw) depuis 
toujours», comme ci-dessus, l. 16 : smyw {ir !t~ tf «ceux qui ont marché 
devant lui» (qui l'ont précédé dans la vie). 

e) Pour c]r r-sy «depuis toujours», cf. É. DRIOTON, dans A. S. A., 
39 (1939), p. 72. Nous avons ici le plus ancien 'exemple de cette 
expression. 

1 
1 

·1 

> 
r 
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[22 J ~ "1 ~ J r i ~ i (23) m r } \J 2 ~ 1 ; J ~ 1 ~ } i ~ J 
=Y "1 \r-Gl). À i ~"' • J î . .-\J .) = J ~ ~te:UJ ~ \J

~-~ ~ ~ '.) ~ ~=- J '.) =2 :i ~ 7-2 ~=7=''' l ~~~=~ri] 
~} n ~-:- t l ~ 7: ~!.:li J L ~li J: (24) ~ J "---· 

L. 23, le passage\ ril ~)a été remanié. 

Je fais que (ma) mere se joigne a r (23) celui qui m'a engend;·é, comme 
Isis est aupres de Celui-qui-se-réveille intact g. Je m'empresse en adorations 
autour d'Onnophrù, ·ce prince et seigneur de la nécropole . Il a approvisionné 
ma Demeure de ses aliments 1i, la mienne et pareillement celle de mon pere, . 
attendu que 'je lui ai donné les pays du sud et du nord unis aux contrées (qui 
sont a) l'ouest et (a) l'est de l'Égypte j, tous (leurs) liabitants étant (réduits) 
a l' étatl-t.\ d'esclaves (24) de son temple. 

f) Noter la construction (r)di·t mwt·Î [ir Œnm parallèle à celle où le 
pseudo-participe qualifie le substantif objet (LEF., Gram., § 349) et 
qu'on trouve ci-après, l. 24 (p. 34, note l) ,Hnm + objet au même sens 
que h_,nm n, l. 1 6. 

g) Épithète d ' Osiris, cf. Wortb ., 2, 451, 13. Pourla phrase qui suit 
et la construction p/i.,r ... rn . . . n, voir 1. 1 3 (ci-des sus, p. [ 2 2], notes 

d et e). 
h) ,__,., g_• n k ~ J «pour son Ka» ne donne pas un sens très satisfaisant. 

En lisant m (\) k: jet en considérant Y comme une graphie de kL.: 
(attestée à la XIX• dynastie, Wortb., 5, 91), on donne au verbe !m 
« munir de» un complément introduit par m, qui fournit un meilleur 
sens. (Pour n = m, voir note k.) Cf. ci-dessus, l. 11 (p. [20], note a). 

i) m} introduit ici une proposition comparative avec nuance causale, 

cf. LEF., Gram.,§ 732. 
j) Litt. aux contrées de l'ouest et de l'est du pays ( t: = l'Égypte). 

[le) Compreadre : ~r nb m (~) r}t : le nt d 'éqttivt:1:lettee e~t attettdtt iei( 

Cf. note h. 

[24J ~=~\Jf f} i=~ 0 ~r~~rt~·ïT'~ r~} J: 
,,___ ~ ~ "1 ~ 0 ~ ~ + ~ ~ ~ ~ J r I ~ = i i i \J ~ ~,,.:: ~ r 1 ~ w ~ 
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~~ tJ ::~~}~ + ~~ ~tJ2: ~ ~ ~~~}tJ!~[.__J iU 1~:1 

-"-1 \. ~ ":--~ l t ~ ["] - (25) - 1 (?) _,,_ (?) .-,.. (?) ,)t (?) ~-.% - l l - ..!\ \\ ~ ....:...\ = , , .__ l1l C"J - - (?) '" @El. .......... =, , 
i ~f :::1 [1acune de 0 m. 07 J f~1 ~ J ~ r ~ J [1awne de 0 m. 08 J ~ J [lacune 

do 0 m. 11 J -·[lacune de 0 m. 36 J ~ r (?) [1acune de 0 m. ,5 J ~ ( ~ ~ tJ' ~ ~ ~ J 
~ f :'.:::\ ~ 0 ~ ~~(?) !(?) [lacune de o m.'"] FIN. 

Qu'il ( Onnophris) fasse que mon nom dure 1 toute l'éternité dans ce gebel 
qui abrite ses statues. Qu'il m'accorde l'éternité dans la royauté de Rê. Qu'il 
prolonge mes années en millions, sans en faire le compte m, et qu'un destin 
fatal " ne s'approche pas (de moi) 0 , mon regne étant comme ses annales P. 

Qu'il me place sur [son] trône de beauté sur la terre, (comme un roi) dont il 
n'y aura jamaù le pm·eil q pendant l'éternité. Qu'il aime [ma J Demeure 
(25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' (Menmcîrê] , fils de Rê, Séti
Méneptah, doué de vie, éteniellement, a jamais. . . . . . . . . . . . 

l) d!f rn· Î ddw (pseudo-participe) : cf. ci-dessus, p . [ 3 3], note J. 
m) nn bsbf : si on donne à f le sens neutre (comme ci-dessus, p . [3 1], 

note b), on a la construction LEr., Gram., § 384 «sans compter cela 
(les années)». 

n) Le mot §;y, même sans épithète spéciale, peut signifier «mauvais 
destin» et même, par euphémisme, désigner , comme ici , la mort (Worth., 
li, lioli, 9). 

o) Lire b'm/(wî): sur ce verbe, cf. GARDINER, <lans R. T., 32 (1910) , 
p. 21 9-220, et cf. Worth., 3, 364 (1/m), 13. 

p) Les annales d'Osiris-Onnophris qui n 'auront pas de fin. 
q) nn whmt(y )fy dt, épithète royale en usage dès la XVIII• dynastie 

(p . ex. Urk., IV, 80 , 10) . Cf. Worth. , 1, 341, 1. 
1·) Je ne sais pas comment utiliser les quelques signes subsistants 

nn id (?) - tryf (cf. l. 9, 2 2) (!J . 

G. LEFEBVRE. 

Pl Empêché de corriger moi-même les épreuves du précédent article, c'est Serge 
Sauneron qui a bien voulu assumer cette tâche : je l'en remercie vivement. 

G. L. 

FIGURINE FUNJ1:RAIRE AU NOM D' rr:: 
PAR 

GEORGES MICHAÏLIDIS. 

Parmi les innombrables figurines fu
néraires de la région memphite que les 
marchands d'antiquités ne se lassent 
pas de me présenter de temps en 
temps, malgré mes refus d'effectuer le 
moindre achat , j 'ai cru devoir acquérir 

l' ouchabti représenté figure 1 . 

Ce n'est certes pas sa valeur artis
tique, la beauté de son émail ou 
quelque particularité de forme qui me 
l.' ont fait distinguer de la médiocrité 
commune à la plupart des monuments 
de ce genre, mais le nom qu'il porte 

écrit. 
Haut de o m. 1 6 environ , sommai

rement modelé et d 'apparence banale, 
quoique le visage aux traits pronon
cés soit assez expressif, l 'ouchabti en 
question. ressemble , par sa couleur 
bleuâtre devenue verdâtre en certains 

' 
endroits, et son aspect général , à ceux 
que l 'on trouve communément dans 
les tombes de la période ptolémaïque. 
La_ petitesse de la tête, si dispropor
tionnée avec les dimensions du corps, 

î 

l 
1 . 

f 

{ 1 

Fig. 1 . 

trahirait peut-être une recherche d'archaïsme assez fréquente à cette date. 
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D'autre part, la forme allongée de l 'ensemble, ainsi que la qualité de 
l'émail ne permettent pas de situer cette figurine à une époque plus 
basse. Les mains croisées , comme d 'habitude, sur la poitrine tiennent 
les instruments usuels, légèrement figurés en relief. Un pilier dorsal 
très peu saillant rejoint au niveau des mains la coiffure , dont il se distingue 
par une légère incision à peine marquée . Au dos, au-dessous de l'épaule 
gauche, il semble y avoir eu une tentative de figurer les plis d'une draperie, 
ce qui trahirait une influence hellénique, mais l 'ensemble est empreint 
de la rigidité caractéristique de la plupart de ces monuments. Les pieds 
reposent sur un socle haut de o m. o 1. Sur la partie antérieure du 
corps emmailloté on lit en gros caractères hiéroglyphiques tracés en noir 
l'inscription suivante : 

--
Le défunt, à la t ombe duquel a dû appartenir cet ouchabti , portait 

donc le nom grec d ' ÏxŒpos t1l accompagné du titre funéraire habituel. Nous 
ne voyons d'ailleurs pas ce qui aurait pu s 'opposer à ce qu 'un Grec 
adoptât cet usage égyptien , tandis que ses compatriotes en avaient adopté 
tant d 'autres . Dragendorff l2l a déjà remarqué que les idées primitives des 
Grecs sur la vie future présentaient des analogies avec celles des Égyptiens . 
Les uns comme les autres concevaient pour le double l3l une vie à demi 
matérielle dans la tombe, avec des objets et un personnel pareils à ceux 
qui accompagnaient l 'existence sur terre . N'a-t-on pas découvert 
dans les sépultures de la Grèce des statuettes représentant des scènes 

t ' l Dans une inscription attique le 
nom est écrit E(xapos ; voff Henri 
EsTIENNE, Thesaurus ... , éd. Didot, 
vol. li, col. 568. 

t'l DRAGENDOIIFF, Them, lI, p. 86 . 

l3l «La statue tombale est vraiment un 
double, au sens de la statuaire égyp
tienne », dit Cahen dans son article 
Sepultura (Dict. des Antiquités, p. 1221) . 
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de la vie familière et domestique Ol, analogues à celles de l'Égypte l2l : 

boulangères pétrissant le pain , femmes en train de cuire les aliments, 
etc. ? Quant aux figurines de pierre ou de marbre exhumées dans les 
Cyclades , elles sembleraient représenter des êtres humains et non des 
divinités l3l. Suivant Walter A. Müller (i,J elles devaient composer le harem 
du mort. Si, comme le soutient Weicker l5l , la Grèce avait déjà emprunté 
à l ' Égypte la représentation de l 'âme sous forme d 'un oiseau à tête 
humaine, pourquoi un Grec d ' Égypte ne lui aurait-il pas emprunté 
l'usage des ouchabtis, avec toutes les idées qui s'y rattachaient l6l? Cela 
dit, nous ne comprenons pas que Maspero (ï), en publiant parmi les 
objets trouvés près de la pyramide cl ' Ounas un ouchabti dont la tête 
grecque avait attiré son attention, et qu ' il date du milieu à la fin de 
l 'époque ptolémaïque, se soit cru obligé, pour expliquer la singularité 
de l'objet, d 'y voir une intention de reproduire un type de divinité, 
comme un Sérapis, par exemple, moins le modius? 

Guimet dans son livre sur les Isiaques de Gaule (B), mentionne bien 

t1l PoTTIER, Bull. de corresp . hellén ., 
XXIV, 1900, p. 51 0-523 , pl. IX, X, 
XI. On trouvera une série des princi
paux types de ces figurines dans WINTE11, 
Die Typen dei· figüi·l. Terrakotten, pl. 3 3-
36 . Cf. MARTHA, Bull. de corresp. hellén ., 
XVII , 1893, pl. I , p. 80 . 

t' l DRAGENDOHFF, Thera, II , p . 123 . 
Pour l 'Égypte, voir L. BoncHAIIDT, 
Die Dienerstatuen aus den Griibem des 
alten Réiches (Z . A. S. , XXXV, 18 9 7, 
p. 119-13ü). 

l3l Suivant DRAGENDORFF, op. cit., II, 
p. 123 , il n'y a dans les tombes pri
mitives et archaïques que des représen
tations purement humaines . 

t' l Walter A. MüLLEH, Nacktheit und 
EntblOssung in der altorient. und aelteren 
griech. Kunst, Leipzig 1906, p. 6!1. 

t•J WmcKER, Die Seelenvogel in den alten 
LiteraturundKunst, Leipzig 19 o2, p. 8 5. 

t•> «Les Grecs , mis en contact avec la 
vie égyptienne après la fondation de 
Naucratis, et pénétrés par l 'éducation 
qu'ils en recevaient, ont repris à leur 
compte les traditions des anciennes 
œuvres égyptiennes, parce qu'elles leur 
paraissaient très bien convenir à leurs 
propres croyances», dit PoTTIER dans 
Bull. de corresp. hellén ., XXIV, 1 9 o o, 
p. 5 21. 

(7) A.S.A., t . III , 190 2, p. 186-18 7. 
(•) E. GurnIET, Les Isiaques de la Gaule, 

(Rev. archéol., t . XXXVI, 190 0). Dans 
la note 1 de la première page de son 
opuscule, I 'Isis romaine (Comptes rendus 
de l' Ac. des liisci·. el Belles-Lettres, 189 2 ), 
Guimet donne une bibliographie du 
culte d 'Isis hors d 'Égypte, qui montre 
combien les croyances égyptiennes 
s'étaient répandues dans le monde ro
m am . 
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un certain nombre de figurines funéraires trouvées en différentes parties 

de la Gaule avec d'autres objets égyptiens. Mais ces ouchabtis, s'ils 

sont authentiques, datent d'une époque de beaucoup postérieure à 

celle que nous attribuons au nôtre et leurs inscriptions illisibles, ou 

dont le sens n'a aucun rapport avec la tombe qui les contenait, 

témoignent qu'ils furent placés là sans que l'on ait eu connaissance 

du rôle qu'ils devaient y remplir. Tout au contraire, lcaros, en se 

faisant préparer un ouchabti, savait pourquoi il le voulait ; c'est la 

raison pour la quelle cette figurine funéraire m'a paru digne d'être 

publiée (l). 

('J Il est un autre point qui a pu 
influer sur l'adoption de l'usage égyp
tien des ouchabtis par un grec et qu'il 
faut rappeler ici : Osiris, auquel le dé
funt est assimilé suivant les idées égyp
tiennes, avait été identifié par les Grecs 
à Dionysos (HÉRODOTE, li, li2; DrnDoR. 
Srn., I, 15; PwT., De Is. et Osfr., 28; 
SurnAs, s. v. Ôazpzs; EusTATH., Ad Iliad., 
V, p. 3 9 1). Cf. pour Dionysos en Égypte 
M. STRACMANS, Osiris-Dionysos (Muséon, 
19li6, t. LIX, 1-li, p. 207-21li). 
D'autre part, Osiris étant qualifié de 
roi des enfers (HÉRODOTE, II, 123), les 
Grecs y reconnurent le Dionysos des 
mystères d 'Éleusis, identification qui 
les mena à donner Dionysos pour époux 
à Isis, alias Déméter (HÉRODOTE, II, li 2 , 

123 ; BoECKH, Corp. insc1'. graec., t. III, 
n° 6 2 o 2). Or nous voyons que, dans 
le monde gréco-romain, l'évolution des 
idées religieuses aboutit à 1 'identifica
tion des morts à Dionysos ou Bacchus. 
Dans une inscription de Lerne le 
mort est appelé Bacchos et c'est en 
Bacchos qu'il est représenté par deux 

G. MrcHAÏLrnrs. 

statues votives engees dans des sanc
tuaires (KAJBEL, Epigramm. graeca, 
n° 8 2 1) ; d'après APULÉE, Métamoiph., 
8, 7, un mari figuré avec le costume de 
Bacchos est l'objet d'un culte rendu 
par sa femme; un jeune homme, Satur
nin us, est représenté sur le couvercle 
d'un sarcophage du Musée du Capi
tole, la tête couronnée de pampres et te
nant une coupe de la main gauche, en 
«fils de Dionysos», comme le dit l 'ins
cription grecque ( BoTTARI et FoGGINI, 
Museo Capitolino, IV, 3 o 1 ; KAIBEL, 
N° 7 o 5 ; Cf. R. VON ScHNEIDER, Wiener 
Jahresheft, VIII, 1905, p. 3gli). Les 
femmes, à leur tour, paraissent avoir 
été identifiées à Déméter, ainsi que 
! 'attesteraient des statues de femmes 
drapées, visiblement des portraits de 
défuntes, qui tiennent d'une main des 
têtes de pavots, attribut de ·la déesse 
(KunNERT, Jahrbücher für class. Philo
logie, XIV' Suppl., 1885, p. 318; 
FuRTWAENGLER, Coll. Sabouroff, lntrod., 
p. !13). 
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AU SUJET 

D'UNE REPRÉSENTATION DU KA ROYAL 
(avec une planche) 

PAR 

PAUL BARGUET 

Un certain nombre de bas-reliefs qui décorent les murs des temples 

divins ou funéraires nous montrent le roi suivi d'une image qui sym

bolise son lw, son double ( I l . C'est à cette image que nous nous arrête

rons (fig. 1 et 2), et nous essayerons de définir un de ses éléments. 

Trois éléments la composent en effet : 

1. Un petit personnage dans l'attitude de la marche et tenant d'une 

main une plume d'autruche, symbole de la déesse Mâat; ce personnage 

est souvent remplacé par un pavois que l'on a rendu animé par l' ad

jonction de deux bras (fig. 1). 
2. Une hampe surmontée d'une tête humaine coiffée du diadème 

1 ou A· 
3. Un groupe composite figurant le nom d 'Horus du roi placé dans 

le signe tJ /w. 
Le second de ces éléments retiendra tout particulièrement notre 

attention ; il symbolise en effet, à lui seul, le «ka du roi» .!J1 le~ nswt; 

la tête qui surmonte la hampe est celle du roi lui-même (2), ou plus exac

tement de sa statue. Elle est parfois remplacée parle double signe L~J (3 l . 

''I Sur le ka royal et sa personnifica

tion, cf. H.KEES, Toienglauben ... , p. 68. 
<'I SrEINDORFF, Der ka und die Grab

statuen (Z.Â. S., XLVIII, 157). 
<3l BLAcKMAN, The Temple of Derr, 

pl. X, LEPsrns, Denkm., III, 186 , 

Annales du Service, L. LI. 

temple d 'Abou-Simbel. Cet élément 

de notre groupe est figuré isolé, dans 

le monument funéraire de Sahurê 

(BoncHARDT, Grabdenkmal des Konigs 
Sahurê, II, pl. 3 2). 
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En fait, nous avons là une représentation abrégée de l'emblème~ 
qui figure si souvent à l'avant des barques divines ou royales, et repré-

Fig. i. Fig. 2. 

sente le sphinx coiffé du même diadème. Ce sphinx, lion dont la tête 
est celle du roi , apparaît en outre dans d'autres scènes, et non plus 
comme emblème, mais comme un être animé piétinant les ennemis du 

1 
1 
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roi \Il; de très beaux exemples nous en sont donnés, entre autres, par 
deux objets du Musée du Caire : un coffret de Tout-ankh-Amon 
(fig. 5) (2l, et le char de Thoutmosis IV (fig . 6 ) (3l; là l'artiste a nette
ment délimité l'épaule de l'animal, et l'on y reconnaît exactement 
ce qui sert de socle à la tête que nous étudions ; les deux rubans 
qui descendent sur les pattes antérieures du sphinx se retrouvent, 

(IJ Le sphinx est parfois remplacé 
par le taureau coiffé des deux plumes 
(fig. 3) (LEPSIUS, Denkm., III , 17), 
plus souvent par le griffon (fig. li) 
(DE Mo11GAN, Fouilles a Dahchour, 1, 
pl. XIX et XXI) . Ces différents aspects 
sont juxtaposés · à Deir- el -Bahari 
(NA VILLE, Deir-el-Bahari, VI, pl. CLIII), 
cf. aussi les plaquettes de bois sculptées, 
provenant de barques, de la tombe 
d 'Aménophis li, dans DAllESSY, Fouilles 
de la vallée des rois, n °' 2 li 1 3 li- 2 li 1 li 3 . 

('l Howard CARTEll, The Tomb of 
Tutankhamen, 1, pl. LIV. 

(3l C N 1'he Tomb o'r ARTEi\- EWBEllRY, :J 

Thoutmosis IV, pl. XII. 
On remarquera le flabellum qui 

est sur le dos du sphinx; ce flabellum 
peut, à lui seul, représenter le Ica 
du roi. Certaines scènes du temple 
de Deir-el-Bahari nous montrent, du 
reste, le siège royal occupé simplement 
par le flabellum en l 'absence de la 
reine Hatchepsout, et des scènes voi
sines présentent même, en variante, 
l'image du sphinx à la place du 
flabellum (E. fü.v1LLE , Deir-el-Bahari, 
IV, LXXXVIII et LXXXIX ; VI, CLIV ; 
cf. G. ScnNEIDE11-HERRMANN, Over de 
figuur achter den zegevierenden Pharao, 
in Jaarbericht, n° 1 o, 35li-36g). 

Signalons aussi le fait qu'à Deir-el
Bahari le Ica du roi Thoutmosis II est 

parfois martelé et remplacé par le 

groupe énigmatique ~ ~ ~ <lm- f 
W ::;:. où le flabellum joue un grand 
rôle (NAVILLE, op. cit ., IV, pl. XCIV et 
XCVI) ; ce groupe constitue, sans aucun 
doute, un équivalent inanimé du ka 
royal, à qui on a ainsi enlevé la possi
bilité de se mouvoir. Or, le flabellum 
est employé comme support du ciel : 
une scène du grand temple de Karnak 
(mur d 'enceinte"décoré par Ramsès Il, 
paroi sud; inédit) nous montre le 
roi soulevant le ciel devant le dieu 
Chou, avec l'aide des deux flabellum
supports; le titre de la scène est 
«ériger le ciel du roi de Haute-Égypte 
et le ciel du roi de Basse-Égypte». 
Le groupe énigmatique signifierait 
donc «celui qui supporte le ciel du 
nord et le ciel du sud, (en) protection 
de toute vie derrière lui ». Le ka serait 
ainsi , dans toutes ces représentations, 
un support, un tuteur; c'est ce qu'est, 
non seulement le dieu Chou, mais 
aussi le dieu Ptah, que nous rejoignons 
une fois de plus. (Sur Ptah, support 
du ciel, cf. CnASSINAT, Le temple d' Edfou, 
III, 2 3 2, 1 3, où le roi est appelé 
~! H; aussi ibid., V, 203, 7; VII, 
273; VIII, 130, 5). 

Sur le rôle protecteur du ka, cf. 
H. KEES, Totenglauben .. . , p. 70-7i. 

16 . 
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Fig. li. l 
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Fig. 6. 
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dans le groupe que nous étudions, sous la forme • ou •. 

Le sphinx, qu'il soit couché ou debout, est bien connu comme re

présentant le roi; il serait toutefois plus exact de dire qu'il représente 

le ka du roi. On sait qu'il figure Rê-Hor-akhty ou plus exactement Har

makhis, c'est-à-dire Horus-dans-l'horizon ; or, on le voit parfois ayant 

Fig 7. 

sur la tête le serekh ou palais royal surmonté du faucon Horus, groupe 

qui, nous l'avons vu, représente le premier nom du roi; et nous avons 

même, à Abydos, un exemple où ce groupe co:µiposite est, de plus_, placé 

dans le signe LJ, avec la légende : Rê-Hor-akhty-Atoum (fig. 7) (li. Et 

il est intéressant de rapprocher cette représentation du signe figurant 

le sphinx couché, coiffé de la double couronne d'Atoum _k ssp «image, 

statue» : car la statue est bien véritablement le ka, ou double, du roi 

ou de tel autre personnage dont elle porte les traits (2l. 

Pour en revenir maintenant au diadème 1, il est plus particuliè-

(li CALVERLEY, The Temple of King 
Sethos I at Abydos, II, planche 1 5. Cf. 
Flinders PETRIE, A Season in Egypt, 

pages 2 1-2 2 et planche XX. 
<21 STEINDORFF, op. cit. (Z. A. S., 

XLVIII, 1 5 7). 

f 
' 

j 
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rement celui du dieu Ptah dans sa forme de Ta-tenen «la terre émergée». 

A l'époque grecque, ce diadème, devenu simple signe hiéroglyphique, 

se lit à lui seul ta-tenen (Il. Le Musée du Caire possède une très belle 

statue de Ptah-ta-tenen, provenant de Karnak et datée du règne d'Ame

nophis II (pl. I , B) (2l, elle nous montre le dieu coiffé de ses deux plumes 

~J posées sur les cornes de bélier ._,_.,, et qualifié de « Celui aux deux 

hautes plumes, possesseur du diadème-atef » ... ! ~ ~ - ~ 7 "'---- _j ; cette 

épithète n'est pas sans intérêt : nous voyons souvent, en effet le dia

dème _j coiffer le ka ou le sphinx à la place du diadème l (3J. 

Cette dernière coiffure, que le roi lui-même porte lors de certaines 

cérémonies, s'appelle «le henou de la maison du matin» Uil ~ ~ J 
,__,,, C:: et nous ne pouvons pas ne pas rapprocher ceci du quali

ficatif qui accompagne presque toujours la représentation idéogra

phique du ka : + 1J f - rtllti /5,, ~ rt!tti ~ « le ka vivant du roi seigneur 
du Double-Pays (5J, le chef du naos, le chef de la maison du matin 

(Il Wtb., V, 2 28; cf. CHASSINAT, Le 
Temple deDendera, I, li 1 ; V, pl. CCCCXI. 

l'i DARESSY, Statues de divinités, pl. VI. 
l31 CARTER-NEWBERRY, op. cit. , pl. XII. 
l'i Bloc inédit de la chapelle rouge 

de la reine Hatchepsout à Karnak. 
Nous remercions M. Lacau, qui a 
bien voulu nous autoriser à faire 
mention de ce texte. 

Le diadème J1 joue un grand rôle 
dans la fête Sed, ou jubilé trentenaire 
du roi; ce qui s'explique si l'on con
sidère que le dieu Ptah est justement 
le « maître des jubilés» (cf. I-I. FRANK
FORT, Kingship and the gods, p. 3g3, 
n. 75). On notera avec intérêt qu'à 

Philae, les enseignes * et~ sont 

mises en parallèle (BÉNÉDITE, Le temple 
de Philae, pl. XXXIX et XLI). 

l 'i Un groupe original exprimant 
symboliquement ce premier qualifi
catif du ka royal, est donné par une 

stèle de Ptolémée II, du Musée du 
Caire (n° 2 2 181) trouvée à Thmuis 
(MARIETTE, Mon. Div. , pl. 43; et 
SETHE, Urie., II, 3o) : deux serekh 
surmontés chacun d'un faucon, l'un 
coiffé de la couronne blanche, l'autre 
de la couronne rouge; sont placés 
entre deux cornes qui s'appuient 
sur le groupe - ; l'ensemble, dressé 
derrière le roi, est porté par un pavois. 
Ce groupe doit assurément se lire : 
ka-nesout-neb-taouy. Les deux cornes 
remplacent les deux bras LJ ; quant 
aux deux noms d'Horus, ils repré
sentent les deux divinités Chou et 
Tefnout, auxquelles le roi est assi
milé; les enseignes du temple 
cl 'Edfou sont significatives à cet égard 
(CHASSINAT, Le temple d'Edfuu, I, 538 
et 5 Li 2) : les deux enseignes ,l et iii 
placées l'une derrière ! 'autre, sont 
nommées respectivement : « Chou 
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(per-douat) » (! ) . D'autre part, le ka royal est appelé aussi «celui qui vit 
de la vérité » (2l f";~ :"à ce titre il est à rapprocher d'Atoum, qui 
porte fréquemment cette épithète (3l et aussi de Ptah, dont le qualificatif 
classique est «seigneur de la vérité» - ~. Peut-être est-ce pour cette 
raison que le ka est représenté tenant dans sa main la plume de Mâat, 
déesse de la vérité. En outre, le ka du roi est «le chef des kas de tous 
les vivants» (li) rt!!ti Q f ) ;+;, de même que le dieu Ptah est « à la tête 
des kas des vivants» (&) : M [f l}. 

Tout ceci nous montre clairement le rapport étroit existant entre le 
ka royal et le dieu Ptah ; l'identité complète nous est d 'ailleurs affirmée 
par le spéos d'Horemheb, au Gebel Silsileh, où l 'on a le groupe~~= 
1+1J. « Ptah-t.a-tenen, ka du roi» et ~ ~ :_: ~ 1 W· «Ptah, le grand 
Noun, ka du roi» (G) . Et, de même que Chnoum façonne les corps sur 

(ou Tefnout) et «ka vivant du roi». 
Une stèle de Ramsès II à Abou

Simbel (cf. U. BounIANT, Notes de 
voyage, dans Rec. trav., XVIII, p . 162, 

1. 11 de la stèle) dit du roi, qu' il 
apparaît comme Chou et Tefnout sur 
les deux bras d 'Horus-Ta-tenen pour 
fonder l'Égypte»; il s'agit évidemment 
ici du ka du roi. 

Le rapport entre Chou el le ka es t 
nettement exprimé dans les Textes 
des Pyramides : «0 Atoum-Khepri, . . . 
tu as mis tes deux bras derrière eux 
(Chou et Tefnout) en forme de ka, 
pour que ton ka soit en eux» (Pyr., 
§ 1652) . \~/. r 

Pl On sait que le per-douat est la 
chambre de purification (BLAcKMAN, 
The House of the Morning, in J.E.A. , V, 
1918, il18 ) ; c'es t là que sont ac
complis tous les rites relatifs à la 
toilette du roi vivant, comme aussi 
du roi ·mort, c'est-à-dire de sa statue, 
de son double ; dans ce dernier cas, 
le rite principal est celui de «l 'ouver-

Lure de la bouche», et ceci explique 

que l 'enseigneJl ait porté finalement -.... . 

le nom de .!,, : • p(s )-~-n-(c f (CHASSINAT, 
Le temple d'Edfou, I , 5li3, 5), nom qui 
est en réalité celui de l'instrument 
employé pour ouvrir la bouche et 
les yeux de la statue ou de la momie. 
Sur le rapport existant entre le per
douat e t l 'ouverture de la bouche, 
cf. BLAcKMANN, op. cit., p . 159. 

('l C.nVERLEY, op. cit. , Il, 2 g. 

(3J Cf.l'explication dans DEBucK, The 
Egyptian Coffin Texts, Il, 35 g. 

(6) GAYET, Le temple de Louxor, pl. LIII. 

<'l Inédit, tombe de Pedamenopet à 
l 'Assassif de Thèbes; le texte est situé 
dans le corridor XIII du plan de 
Dümichen (Der Grabpalast des Patua
menap). 

(•) Inédit ; le texte se trouve dans la 

galerie du spéos paroi ouest. 
Le dieu crocodile Sobek est, lui 

aussi , en rapport étroit avec le ka 
du roi ; à l 'époque ptolémaïque 

.j) 

t 

, 
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son tour, de même Ptah façonne les kas : «il a créé aussi les kas et 
les hemsout », déclare le Document de théologie Memphite lt ) . 

Or nous avons, croyons-nous, un exemple où le premier élément 
de l'image que nous étudions, le petit personnage marchant et tenant 
à la main la plume de Mâat , est remplacé par une représentation 

Fig. 8. 

symbolique de Ptah ; il s'agit cl 'un bas-relief de la salle des fêtes 
cl ' Osorkon Il à Bubastis (fig. 8) (2) devant le roi couronné assis en 

(Temple d 'Opet à Karnak, extérieur , 
paroi nord , liste des nomes, texte
inédit), il est d 'une part considéré 
comme étant le «ka de Rê» r .. j "Ml 
Y Q ,.........~, et d 'autre par t i l est 

qualifié = r .. J ~ H ~ :: W f "; 
~ 'fSt J ;::sic « Sobek l 'aîné, fils de 
Neith, ka vivant du roi qui est sur 
son naos», ce q ui invite nettement à 
traduire l 'épithète courante du ka royal 

rtUn'A 2i par «chef du naos» . Enfin, 
on notera avec intérêt que la coiffure de 
Sobek est presque toujours le diadème 

JL. (Sur les coiffures de Sobek, cf. 
Cn. KuENTZ in B. !. F. A. O., XXVIII, 

p. 117-1 22 ) . 

Le /cg, royal se trouverait ainsi 
r eprésenter deux divini tés, le dieu 
Ptah en tant que «chef de la maison 
du matin », et le dieu Sobek en tan t 
que «chef du naos». 

(I J Cf. SEr1rn, Dramatische Texte, p. 61, 

1. 57. 
('l NAVILLE, The Festival Hall of Osor

kon Il in the great Temple of Bubastis, 
pl. I et Il. 
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haut d 'une estrade s'avancent trois prêtres, chacun portant une en

seigne. La première de celles-ci représente une tête de lion coiffée du 

diadème-atef Ai.; la seconde , un oiseau à tête humaine ayant sur la 
tête le disque solaire; la dernière est le serekh avec le faucon, placé sur 
la tête du sphinx. Ces trois éléments sont assurément ceux que nous 
avons vus au début de cette étude; le second, seul, peut sembler énig:ma

tique ; une statue du Musée du Caire (!J, nous donnera l 'explication : elle 
représente le dieu Ptah adossé à un pilier r]d, surmonté, sur les côtés, de 
deux oiseaux à tête humaine couronnés du disque solaire (pl. 1, C). 
Il semble donc bien "que notre exemple de la salle des fêtes d'Osorkon II 
soit une simplification de ce groupe symbolisant le dieu Ptah. 

Enfin, un autre détail , peut-être plus probant, qui nous permet de 
poser comme quasi-certitude le lien qui unit Ptah au ka royal, nous 
est f?urni par la grande statue de Ptah-Ta-tenen dont nous avons étudié 
ci-dessus le diadème; le dieu porte , en effet, une ceinture particulière 
dont la boucle enserre un étui phallique. Or, une statue du Musée du 
Caire ,- trouvée par De Morgan à Dahchour t21, représente le ka du roi 
Hor, souverain de la XII• dynastie (pl. 1, A) ; au moment de la décou
verte, la statue, qui semble avoir tenu d'une main la plume de Mâat 
et de l 'autre une hampe, avait autour des reins une ceinture faite d 'une 
mince feuille cl' or nouée par-devant et dessinant à cet endroit la forme 
d'un étui phallique (3) . Le rapprochement de ces deux statues s'impose; 
il met en évidence, avec une très grande force, le lien étroit qui existe 
entre le ka et la force sexuelle, la puissance créatrice (Id . Il serait évidem-

('l D .rnESSY, Statues de divinités, II, 
pl. XXV. Cf. aussi, toujours au Musée 
du Caire, un pilier en calcaire de la 
tombe du scribe Neferhotep à Saq
qarah : sur les deux piliers rjd latéraux 
sont figurés deux oiseaux à tête hu
maine couronnés c1u disque solaire, 
avec les inscriptions «Ptah , pilier 
splendide» et «Ptah, le grand NouJl)>. 

Sur le rapport existant entre Ptah et 
le pilier r]d, cf. Maj SANDMAN HoLMBERG, 
The god Ptah, p. 1 Slt-166. 

(' ) DE MoRGAN' Fouilles a l)ahchour, 
I , pl. XXXIII, XXXIV et XXXV, Lexle 
p. 91-93. 

(3l BoRCHARDT, Statuen und Staluellen, 
I, n° 2 5 9 . Les deux trous d'attache 
de l 'éLui sont encore visibles au
clcssus du sexe. 

('' l Cf. hconsoirn, Dogmatische Stellung, 
p. lt9-6i. Ce rapprochement avait été 
déjà fait par Lefébure (in Sphinx, I, 
1o8) . Le curieux bas-relief de l 'Edifice 
de Taharqa, à Karnak, donné par 

~ 
1 

A B 

Pl. I 

c 
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ment intéressant de savoir pourquoi l 'étui phallique, d'origine libyenne 
comme on sait (l l, est porté par le dieu Ptah et par, le ka royal (2). 

Faut-il en conclure que Ptah, dans sa forme de Ta-tenen , est un dieu 
libyen? La question vaut d 'être posée, mais les témoignages que nous 
présentions ci-dessus sont trop faibles pour permettre de répondre 
par l'affirmative. 

Prisse d 'Avennes dans ses Monuments 
Égyptiens (pl. XXXIV) est maintenant 
trop abîmé pour que l 'on puisse 
affirmer qu'il s'agit bien là de kas 
ithyphalliques . 

Pl G. MoLLER, Die Agypter und ihre 
libyschen Nachbarn, ZDMG, 7 8 ( 19 2 li), 
p. li o. ÜRic BATES, The eastem Libyans, 
p. 122-126. Au sujet de l'étui 

phallique, appelé .. 1'. +~ 1'. I ~ ,;;, 

P. B.rnGuET. 

cf. NAVILLE , Figures égyptiennes de 
l'époque archaïque, II, dans Rec. tmv., 
2 2 , p. 68-7 i. L'étui est porté aussi 
par les femmes de condition noble 
(cf. JÉQurnn, Monument .funéraire de 
Pepi II, II, pl. 9 et 1 1). 

(' I La plume que tient le ka dans 
sa main est , elle aussi, un attribut 
libyen ; cf. NEWBERRY , Beni-Hasan, I , 
pl. XLV et XLVII. 



A NEW EMPIRE (?) 

COPPER MINE IN THE WADI 'ARABA 
BY 

G. W. MURRAY 

During: a rec.ent visit to the Monastery of S. Antony, the Prior inform
ed me that there was a ruined building: («deir»), at Bir Bikheit , halfway 
up the escarpment of the North Galala mountains and some ancient 
workings, "Roman or Pharaonic'', in the Wadi Bikheit below. Next 

day, 1 came a cross the se latter, rather unexpectedly, on a terra ce between 
the two branches which unite to form Wadi Bikheit near Bir Thimeil. 
There were three small groups of miners ' huts, viz. 1, a small 
rectangular building, rather to the east of 2, an irregular group of 
small huts 'and 3 , a very roughly rectangular enclosure , which might 
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have been the animal lines. Ali were half buried in drift sand. There 
was not a great deal of pottery. Two rims of wide-mouthed jars have 
been identified for me by Mr. W. B. Emery as 1. "XVIIIth or XIXth Dy
nasty" and 2, "Any age from XIIth to XIXth Dynasties". At the foot 
of the hill to the north lay the working which extended along a line of 
about 2 o o metres where a very hard Carboniferous sandstone had 
become impregnated with malachite in its jointing and bedding planes 
by gases ( ?) rising along a fissure or small fault. By modern stan
dards , the ore did not look worth working; copper must have been in 
very short supply in New Empire times. About four kilometres south of 
the site, in the Wadi 'Araba itself, we came across a lava flow, an 
agglomerate full of inclusions, where a volcanic dyke had reached the 
surface. This, perhaps, may have connection with the mineralization 
of the sandstone. A car driver reported further workings in the 
western branch of the Wadi Bikheit, a little N. W. of the site. 
r regret 1 had not the time to visit the ruin at Bir Bikheit. 

The existence of this "mine" provides a raison d'être for the isolated 
guardhouse at the point where the road from the Nile to the sea crosses 
the Wadi Sannur, 4o kilometres from the river and 84 kilometres from 
Bir Thimeil. There , in 1 9 1 4, Dr. B. Moritz found a stela of Ramses II, 
(no. 34512 ),mentionedbyGuyBruntoninAnnales,XXVI, 20 1 (i936) . 
The guard house may have covered an intermediate station between 
the Nile and the copper mine . If so, another station must be sought 
in the neighbourhood of Bir Araiyida, halfway between Wadi Sannur 
and Bir Thimeil. 

G. W. MURRAY. 

IS CHALBES A GREEK NAME? 
BY 

J . GWYN GRIFFITHS 

In the earliest version (I l of the legend of Busiris, which the. present 
writer discussed in this journal (XLVIII, 409-416) , mention is made 
of XaÀb17s as the Pharaoh' s herald ( xal -ràv xrîpuxa XdÀ611v). This and 
the other names occurring in various versions of the legend, with the 
exception of ~usiris, were stated by me to be Greek and not Egyptian. 
Professor J. Cerny bas kingly called my attention to the fact that Ranke 
in bis Die iigypti"schen Personennamen regards the name as Egyptian. 

Ranke gives the name with these spellings : 

~1 . w~ 1r, .!.Jr, ::=~~ .... , ~ 
Here the second element, Bes , is a feasible counterpart to the second 
element of Chalbes. But the first element is not so clear, nor do es 
Ranke himself hazard a guess. The first consonant in ail the forms 
he names is [i, and the name A.p-1roxpd-r11s (2l, from ljr-p;-l]rd, shows that 
Egyptian !i does not give x in Greek. Names like Ô.pos, À()c;;p confirm this . 

Mr. T. G. H. Jam~s refers me to F. LI. Griffith's note (in Rylands, III, 
4 5 6, cited also by Ranke ), where it is suggested that the Coptic name 
<p€>-K€C may derive from pr-IJr-Bs. But if this is true, it does not 
establish an equation of <j>E>-K€C and XdÀb17s, since the differing initial 
consonant of the latter name remains unexplained. It is difficult 
therefore to accept this Egyptian derivation. 

<1 l Pherecydes in Schol. Apollon . 
Rhod., IV, 1396 = Drnor, Fragmt . 
hist. graec., I, frgt. 33, . p. 78-

79· 
<'l This name is found in Greek 

also as an ordinary persona! name ; 
see A. FrcK, Die Griechischen Personen
namen (Gottingen, 189 &), 306, where 

it is shown that the earliest Greek 
form was Àp7rox_pa-r11s, but that it 
was assimilated then to the type of 
proper name ending in -icpa-r11s. It 
should be noted that the Greeks 
sometimes wrote the names Harpo
crates, Horus and Hathor without the 
as pirate. 
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A Semitic derivation seems more likely, and Ranke in his references 

s. v. compares the Phœnician inscription from Elephantine OJ~n. 

Biller von Gaertringen in PAULY-W1ssowA, Real-Encyc. d. ldass. Altertum, 
s. v. cites the derivation suggested by A. von Gutschmid, who thinks 

the Semitic J~::l '<log' is the root word. 

One thinks of another possible Semitic root, namely J~~ * 'be fat', 

from which, perhaps, is derived the name J~T1 in 2 Sam. 2 3, 2 9 

(cf. 1 Chron. 11, 3o ). 

A Greek derivation might be sought in Xùu1/i (gen. XdÀubos) 'one of 

the Pontic Chalybes ', 'maker of steel', also used of steel itself. XdÀbtis, 

if so derived, would be an adjectival form involving syncope of the short 

u and the addition of the termination -11s 11 l. 

The name occurs once in an inscription found at Wâdi el-Muketteb 

in the Sinai Peninsula (see BoEKH, CIG, Ill, li668 d), where two other 

names appear with it : 

M VtJO'Bp Aùpr/Àios Bopcuos XdÀËou. 

Vot Gutschmid (2) has argued that these other names are Semitic, and 

adds that, since XaÀbti> can also be explained as Semitic, the name tes

tifies to the importance of the Phœnicians who in the anarchie time before 

Psammeticus had exclusive control of trade with Egypt and transmitted 

knowledge of Egypt to the Greeks. Aupr/À1os however is a Latin name (3), 

and B6pcuos may well be Greek, since we find (3oppct.los and (3opuxîos 

as by-forms of (36pews 'northern'. 
It may be concluded that XdÀbtis may be a Semitic or a Greek name. 

It would be rash, on the evidence, to choose between them. Bu.t it 

is probably not Egyptian. 

University College, Swansea. J. GwYN GmFFITHS. 

t 11 Cf. P. CnANTRAINE, La formation 

des noms en grec ancien (Paris, 1933), 

* 3 51 and F1cK, op. cil., ~ 2 7 ff., 
where the following names are cited : 

8ufo7rJs= Gw:u-{}i:--rrJs; 6;uv-rrJ> ''viel

leicht von 6;uvei'.X in Thessalien in 

Erinnerung"; for the ending -"YJS cf. 

--reÀ17s from -ri:Àos, --rep-rr"YJ> from 
-ri:pr.w. 

l ' i Cited in PW, s. v. XaÀg"YJ>. 

t3l See W. ScnuLZE, Zur Geschichte 

Lateinischer Eigennamen (Berlin, 1g3 3, 

Abh. Giittingen, Phil-hist., V, No. 5), 
lili5 and li68. 

À-rwpmôv et Mep&ap.às d:rrôp(()v 

PAR 

ROGER RÉMONDON 

Le papyrus que nous publions ici appartient à la colle.ction de 

l'Institut français d'Archéologie orientale du Caire. Il date de 2 11 

après J .-C., et provient de Socnopaiou Nèsos. Dans son état actuel, 

il se compose de deux morceaux qui, primitivement, formaient une 

même pièce. Le premier, haut de 1 1 cm. 5, large de 6 cm. 5, est 

complet en haut et, en partie, à droite; sur ses deux bords il présente 

des marges qui ont respectivement 1 cm. 8 et 1 cm. 2. Le second frag

ment (hauteur : 1li cm. 9; largeur 1li cm.), est complet en bas (marge 

de 1 cm. 5), et à gauche en partie (marge de 2 cm.). La pièce, dans 

son intégrité, aurait été haute de 2 7 cm. environ et large de 1 li. Il 

nous semble apercevoir près du bord droit les traces d'un collèma : le 

document aurait donc fait partie d'une série d'archives. 

Le papyrus est extrêmement déchiqueté, parsemé de trous; la surface 

en est, par endroits, élimée. Sur le fond clair se détache très visible 

une cursive penchée et rapide, souvent peu soignée, assez analogue 

à W. ScHUBART, P. G. B., n°• 3li b, 37 a et b. Elle est caractéristique 

des écritures non-littéraires de la première moitié du m• siècle. 

Le document se compose de deux colonnes superposées, la fin de 

la première se trouvant sur le second fragment. Un espace laissé vierge 

sépare les deux colonnes. Toutes deux sont entièrement écrites de la 

même main, mais le calame du scribe avait par moment tendance à 

s'encrasser. Les trois dernières lignes de la colonne II, au tracé plus 

fin et presque grêle, font supposer que le scribe avait à cet endroit 

changé de calame. 

Annales <lu Service, l. LI. 15 
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Ainsi, un employé des percepteurs de Socnopaiou Nèsos avait en

registré dans les archives une série de versements effectués à différentes 
dates au titre de l' &nopix6v. 

CoL. I. 
(Fragment 1 ) 

[ETous 1( A0Ji:1~i12_u ~en11µlou ~eou[ifpou] 
[Etiaeb'ous ITepTl]va1tos xal Mcipxou 
[Atip11Àlou Àv]Tc~1v[e]lvou [Euae]b'ous 
[~eb'IX0'1wv xal IT]oubÀlou ~en11[µ]lou 

5 [flra Kalaapos ~h~a[a]1ou [AB]ùp À 
[d1i:yp(aifiev) c. 5 L xal µ]eT6x(ol5") [1ü]paxT(opa1) àpy(up1xwv) 
[xwµ11s ~01tv]9nalou Nfa[o]u 
[Àvxw'Pl5 Il]ab'[o]uTos unep &n[o]p[11toii] 
[Toii 1( 5 Jp }!xµàs JwJe[ xa / ) 1~] 

10 [AJp1avo]u À Jpax(µàs) JwJe1ta / j 1~ 
(Tubi À àµo]lw[s] o auT(à s) ~vx[w'?11; 
[ Mexelp] ~ ..... Jp[a]x(µc!.s) J4ÎJi;[xa] 
[/ ; ,~ <I>aµevwB À o au]T(às) [J]p[ax(µàs) 
[ . <l>apµo]u81~[ ... _J.[ 

15 [Jpax(µàs) Jc,JJexa] / j 1~ IIaxwv [À 
[ ] . [ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Fragment 2) 

[ ... J .. [ 
!~!~~q, [/ j 1~] 117 [ 5 

~o [ 

e~e À] Q atiT(às) Àvx[w'Pl5" 
Jpax(µàs)] JwJexa / j 1/3 

CoL. II. 

à,.~ùp À à miT(às) [ u?Tep] dnop1xou Tou 111 [ 5 J 
Jpax(µàs) Jrd~~xa [! j 1~ A]Jp1a_1J9.Q À à a[tiT(os)J 
u?rep TOU 117 5 J[pax(µàs) Jw]!exa / j l~ Tg[b'1 À] 
à auT(às) Av[xw'?115 Jpax(µàs) Jwcl'e1ta] / j l~ Me[x]elp [À] 

- 223 -

5 [à a]tlT(às) Àv[1tw'P" ].[ ]~[ 
[ ].[ ].[ 
[ ].[ ].[ 
. . . . . [ J . . [ ITaûv 1] 
À Jpax(µàs) Jrd[Je1ta /] j l~ È[?relip À] a[µolws] 

10 à [a]tlT(às) ù?rep 111 [5 Jp]axµàs [J][[w]][&][[xa]] 
c/}xTw / j 11 M~[ao]pn À àµIws à [a]~[T(os)] 
Jpaxµàs JwJexa / j 1[~] ,e 5 ewe À ô[µolws] 
à mhùs ùnêp 111 5 Jpaxr.h Jwcl'e1ta / [; 1~] 

<l>a:.J'?11 À 0 aÙT05 u(?rep) 111 ~ J[pa]xµàs r);xTW / j 17 

15 ABùp À à IXUT05 À_1J[x]@'P15 u(?rep) 111 5 Jpaxµàs 
c:ixTw / ; [ 11] 

COL. I. 

[3] 

L'an XVII des Augustes Lucius Septime Sévere Pieux Pertinax, et Marc 
Aurele Antonin Pieux, et de Publius Septime Géta César Auguste, le 3 o Hathyr. 
Ancôphis, fils de Pabous, a payé a .. ..... et a ses collegues, percepteurs des 
taxes payables en especes a Socnopaiou Nesos, pour l'aporicon de l'an XVII, 
douze drachmes, = dr. 1 2 . Le 3 o Hadrien, douze drachmes, = dr. 1 2 . Le 
3 o Tybi, pareillement le même Ancôphis . . . . . . . Le 3 o Méèhir, ...... . 
douze drachmes, = dr. 1 2. Le 3 o Phaménôth, le même ..... drachmes .... . 
Le 3o Pliarmouthi, ... .. douze drachmes, = dr. 12. Le 3o Pachôn, .. . 
......... L'an XVIII, le 3 o Thôth, le même Ancôphis . . . . . . . . .. . 
douze drachmes, = dr. 1 2. 

CoL. II. 

Le 3o Hathyr, le même pour l 'aporicon de l'an XVIII, douze drachmes, 
= dr . 1 2. Le 3 o Hadrien, le même pour l'an X VIII, douze drachmes,= dr. 1 2. 

Le 3o Tybi, le même Ancôphis douze drachmes, = dr. 12. Le 3o Méchir, 
le même Ancôphis ............ Le 3o Payni, douze drachmes,= dr. 12. 

Le 3o Epiplt, pareillement le même pour l'an XVIII [[douze]] huit drachmes, 
= dr. 8. Le 3 o Mésore, pareillement le même douze drachmes, = dr. 1 2. 

L'an XIX, le 3 o Thôth, pareillement le même pour l'an XVIII douze drachmes, 
= dr. 1 2. Le 3o Phâôphi, le même pour l'an XVIII huit drachmes, =dr. 8 . 
Le 3o Hathyr, le même Ancôphis pour l'an XVIII huit drachmes,= dr. 8. 

15. 
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Colonne 1. 

L. 1. L'année a été restituée d'après col. I , l. 19 et col. Il, l. 1 2. 

L. 8. Le nom du payeur se retrouve col. I, Il. 1 1, 19; col. Il, 
l~. li, 5, 15. Peut-être est-ce le même Àyx&Jl:pis Ilab'oû'Tos (ou 

Avx.wrpis Il.) que nous connaissons à Socn. Nèsos en 200 

(B. G. U., 630 ), 207-208 (B. G. U., 392 ) ,- 20'8 (B. G. U., 
6 39 ; P. Erz.Rainei· 1 ll7) et 2 1 1 (P. Erz. Rainer 1o1)? 

L. 9. L'année pour laquelle est payé l 'a?Toprn6v ne peut être que 

l'année XVII : la colonne 1 est en effet consacrée à ce cycle 

de versements, et, avec la colonne II commencent les paie
ments pour l 'année XVIII. 

L. 1 5. sqq. La succession régulière des mois dans les deux colonne~. 
nous invite à penser qu'entre Pachôn (1. 1 5) et Thôth (l. 1 9) 

devaient être mentionnés Payni, Epi ph et Mésorè. La partie 

perdue entre les deux fragments serait dans ce cas assez ré.., 
duite. 

L. 2 o. Il est très possible que ce versement de 1 2 dr. ait eu lieu en 
Phaôphi. . 

Colonne II. 

L. 5-8. Ces lignes sont irrémédiablement perdues. Elles devaient 

porter les paiements effectués en Phaménôth, Pharmouthi 
et Pachôn. 

L. 1 2. Remarquons que les versements destinés à l ' a?Topix.6v de 

telle année commencent le dernier jour du 3• mois de cette 

année (col. I, l. 5; col. Il, l. 1) et s'échelonnent ensuite 

sur 11 mois (jusqu'au 3o du second mois de l'année suivante, 

col. I, l. 20) ou sur 12 mois (jusqu'au dernier jour du troi

sième mois de l'année suivante, col. II, l. 15). 

Le document se présente comme un reçu d'impôts délivré par les 

percepteurs à Ancôphis ; il est établi en effet selon le formulaire : année 

dans laquelle est délivré le reçu , noms et titre ; des percepteurs, nom 

du payeur, nom de l ' impôt et indication de l'année pour laquelle il 
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est perçu, date et montant de chaque versement. Cependant la dispo

sition en deux colonnes séparées - chacune étant réservée à l' a?Topix.ov 

d 'une année -, l'absence de mention de tout impôt autre que cette 

taxe, qui n 'est jamais payée isolément, le fait que le document est en

tièrement de la même main , son appartenance vraisemblable à un TOµo; 

G"uyxoÀÀr/G"1µos écartent l'hypothèse d'un reçu délivré à un contribuable, 

et font penser plutôt, semble-t-il , à un relevé, sur le registre du per

cepteur, des versements effectués pour l' a?Top1x6v. Mais nous ne pou

vons dire si l'ensemble des relevés, dont notre papyrus faisait partie, 

était groupé sous la rubrique Àvx&lrpis' a?Top1x6v' ou même impôts de 

capitation (sur la question des diverses sortes de documents concer

nant les rentrées d'impôts , cf. S. L. WnLACE, Taxation in Egypt, p. 3 18-

320 ). 

D'autre part , ces paiements qui ont lieu à des dates régulières, et 

pour le seul a?Topix.6v, et dont les montants s'élèvent à des chiffres ar

rondis et très considérables, nous invitent à penser qu' Àvx.~r:pis Ilab'oû'Tos 

n'est pas le contribuable lui-même, mais un intermédiaire, un repré

sentant quelconque, peut-être un des 1:irpeG"b'unpoi x.c.Jµti> (cf. P. Land. 
1 2 3 2 et 1 2 3 3). 

Mais la question essentielle que pose ce document est celle de savoir 

ce qu'était l'd?Topix6v (col. 1, l. 8; col. II, l. 1 ). Nous n'avons nulle 

part, à notre connaissance, mention d'une taxe de ce nom ( I ) . Le terme 

d 'a?Topn:6s lui-même se rencontre rarement. Nous le trouvons au com

mencement du m• siècle ap. J.-C. dans un papyrus du Fayoum (B. G. U., 
II, 390, l. 8) : a?Topixà bvoµaTa xal éD.Àa TeTeÀeun1x6Ta, expression où 

il désigne «des personnes aux revenus - ou aux ressources - insuf

fisants». Il ne s'agit pas là, semble-t-il, d'un terme employé au hasard, 

mais plutôt d'un adjectif de sens technique servant à définir une caté

gorie de personnes bien déterminée. En effet cette expression se lit 

presque mot pour mot dans un rapport adressé au préfet d 'Égypte, en 

55/60 ap. J.-C., par plusieurs percepteurs du Fayoum qui se plaignent 

du dépeuplement de leurs districts, J,q, Tà ToÙs µev dvax.excvpt1x.éva1 

<1l Cependant le mot d7ropmbv est 
peut-être à restituer dans P. Lond., III, 

8lJlJ, p. 5lJ, 1. 6, 8 : eis cl"/l"O ( ), 

en 176 ap. J.-C. Voir p. 232, n. 1. 
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ci7r6pous' TOÙS J~ TêTeÀêUT17xé[va1] (..lV exovTa; àyxecr1ûs (S. B. 7 li 6 2 = 

H. HENNE, P. Graux 2). Dans l'un et l 'autre des deux documents cités, 

nous nous trouvons en présence des deux mêmes catégories de contri

buables, considérées d'un point de vue fiscal : les indigents et les 

décédés. Nous sommes donc conduits à établir une équivalence entre 

les cf.nopoe et les ànoprnà àvôµaTa (i ), et à penser que l 'ànopexôv de 

P.I.F.A.O., 317 concerne les ànopixd àvôr.t.arn, de la même façon que 
le µepea-r.t.os ânôpwv concerne les &nopoi (2) . 

Avant de rechercher quelle est la nature de cette taxe, essayons de 

préciser ce que sont, au regard du fi sc, les &nopoe (3) . Une double 

remarque préliminaire s'impose : géographiquement d'abord, le terme 

est limité à la Basse-Égypte (Fayoum et Delta) [li) ; chronologiquement 

ensuite, il apparaît vers le milieu du r•r siècle de notre ère et se 

rencontre de plus en plus fréquemment jusqu'au 5°. Ainsi, mise à part 

une différence de terminologie due aux situations géographiques, l'ap:... 

parition, puis la fréquence accrue du terme reflètent une détresse éco

nomique et sociale qui n'a cessé de s'appesantir en Égypte dès le milieu 

du r•r siècle ap. J .-C. Comme nous l'avons dit en effet, les &nopo1 sont 

des « économiquement faibles» que le gouvernement ne considère 

pas comme des pauvres, ayant droit à des mesures généreuses de sou-

Pl La mention de &7ropmov dans 
P. Russ. u. Georg. Samml., V, 5lt., 2; 
7; 9; 16 et V, 57 recto, 8, est 
passablement obscure. Cf. les com
mentaires de G. Zereteli, p. 155-156. 

('l Pour d'autres désignations de 
cette taxe, cf. p. 2 3 2, n. 1. La 
question du µep. drrop., quoique n'a
yant pas été étudiée systématiquement, 
est traitée cependant par U. W1LCKEN, 
Gr. Ostr., I, p. 161; Archiv., IV, 5lt.5; 
GRENFELL-HuNr, ibid. (cités par Wilcken) 
et Fayûm Towns and their Pap., p. 179; 
W. L. WEsTERMANN et .c. J. KRAEMER, 
P. Carnel!, p. 188; N.LEw1s, ME

Pl~MOC ANAKEXQPHKOTQN dans 

J.E.A., XXIII (1937), p. 63, note 3 et 
p. 70, note 7; A. C. JOHNSON, Roman 
Egypt, p. 5lt.6-5lt.7; S. L. WALLACE, 
Taxation, p. 137-1Lio,151, 2 9 2, lt.o5, 
lt.20, lt.60. 

('l Nous éliminons bien entendu la 
question toute différente des terres de 
rendement inférieur appelées &7ropa 

(cf. p. 2lt.5). La mention n'en semble 
pas apparaître avant l'époque by
zantine (P. Oxy., XIV, 17lt.6; P. Gen., 
66). 

1' 1 Nous n'en avons qu'un exemple 
en Haute-Égypte: W. O., II, 613 de 
Charax. Sur cet ostracon, cf. WALLACE, 
op. cit., p. 138, et ci-dessous p. 232. 
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lagement fiscal (ainsi que le supposait WrLCKEN, Gr. Ostr., I, p. 161 ), 

mais comme des contribuables ne s'acquittant ni des taxes, ni éventuel

lement des liturgies (I l . S. L. WALLACE, Taxation, p. 139, les définit 

comme des personnes absolument incapables de payer l'impôt par tête. 

Les raisons d'une telle indigence, conduisant à l'insolvabilité fiscale, 

ont été maintes fois exposées : alourdissement de la fiscalité, déser-

. tions, détérioration des systèmes d'irrigation, autant de causes qui 

se commandent l'une l'autre, comme en un cercle vicieux (2l-. 

Dans quelles classes sociales se recrutent les anopoi ? Parmi les 

paysans d'abord, et en particulier les JYJµÔa-io1 yewpyoi, écrasés plus 

que d'autres sous le poids des charges (3). C'est aussi la classe moyenne 

des propriétaires terriens épuisés par les liturgies (li) . Ce sont enfin les 

percepteurs qùe mettent aux abois la responsabilité de la collecte 

des impôts et la peur des déficits (5l. Nombreux sont les textes à partir 

de la dernière moitié du r•r siècle qui nous disent inlassablement la 

même plainte de ces gens devenus &nopoe ou âa-Bevûs (6l. 

En cas d'insolvabilité, quel sort était réservé au contribuable? Étant 

donné le système de responsabilité familiale qui s ' instaurait, c'étaient 

11i Cf. P. Meye1., 8; P. Land., 8li6, 
1790; P. Teb., 327; P. Ryl., 75, 
77, P. Oslo, 81; P. Russ., V, 5li; 
P. Oxy ., 2 131 ; P. Carnel!, 2 lt, intro
duction. 

(' l Voir par exemple P. Théad., 16 
17, 20; LEWIS, op. cit. , p. 63-75. 

\' l Cf. LEWIS, op. cil., p. 6li et 

70. 
l '•I Cf. par exemple P. Fay., 1o6 

(1lt.o ap. J.-C.) : .. . àxiJ[els ds È7rt]ni

p170-iv. . . iiv T~ XP [el~ J 'üJovovp.evos 
iiÇ170-IJév170-a ... ; B. G. U., II, 372 
(15lt.) : ... frépous ôii ),i-roup[yeia]s 

nvàs ii[nS3uyov-ras] ô1a -ri}v [ -r Jo-re 'üJepl 

auToÙ,; 11.o-IJéveiav . .... ; P. Oxy ., III, 
lt.87 (i56): ... iiµoii -rexarnt:ap17~~-

[v ]-ras iiv -rats À1-roupy/ai;; 1cal xpaiwo-1ov 

/'ê2JO(J.évov ... ;B.G.U., I, 159 (216): 

... àvaôolJév-ros (1.0V eis ô17µ00-iav Àei-ro

vpyiav [3apv-râ-r17v oùo-av d7réO"Î17v TiÎ> 

x.wµ17;; où ôvvoµevos Ù7roo-1fjvai -rà f3âpo;; 

TiÎ> Àei-roup')'ia; . .. ; cf. encore P. Land. , 

II, 3lt.2; P. Gen., 37; B. G. U., VII, 
1566; C.P.R., 20; P. Fior., I, 91. 

(5) Cf. LEWIS, op. cit., p. 7 t. Voir 
aussi les exemples de P. Oxy ., I, lt.lt. 
(fin du 1"siècle) et de S. B., 7lt.62-
P. Graux, 2 (55/59 ap. J.-C.), où des 
'ü5pâx.-rope;; se plaignent : ... x.a.I ôea 
-roiiTo (fuite et appauvrissement des 
contribuables) x. [iv J ôvveveiv i/p.à.;; ôi' 
ào-IJéveiav 'ü5poÀme r lv 1 -ri}v 'ü5pax.-rop

elav . .. 

(' l Sur ce sens de ào-8éveia « épuise
ment économique», cf. LEWIS, op. cit., 
p. 65, note 2, et les références qu'ii 
cite. 
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ses proches sans doute qui payaient pour lui (!) . Plus fréquemment , 
l 'à'-rropos devenait débiteur de l'État et laissait s'accumuler les arriérés. 
Ce problème des retards dans le paiement des impôts a été l 'un des 
soucis majeurs de l 'administration financière aux I°r /n" siècles. Les do
cuments qui le concernent ont été étudiés par WALLACE, Taxation, 
pp. 321-323. D'autres él:1ropo1, sans prendre exactement la fuite, 
laissaient leurs impôts impayés, et partaient s'installer dans un autre 
nome: S.B., 7461 = P. Graux, I (en 45) nous montre des ovoµcmx ... 
orpeiÀovTct Àctoypct~lctv qui ont quitté l 'Arsinoïte pour l' Héracléopolite' 
mais que la justice sait retrouver, et qu'on ramènera sous bonne garde 
Il ' , rn À' , ()- ' ' , ' ~ ' Et d u7rws Tet oyei oµevct. . . eur7rpctx 111 xa.1 XWfr/O'!} eis To 011µoa1ov. ans 
les cas les moins favorisés, ces délinquants devenaient eux et les leurs 
la proie des îil'p:ixTopes. PmLoN, De specialibus legibus, III, 3o, § 159 , a 
assombri à peine le sort de ces cf.7ropo1 : « Tout récemment un percepteur 
d'impôts était en service chez nous ; il savait que certains, à cause dè 
leur pauvreté, avaient des dettes envers le fisc; et parmi eux quelques
uns avaient pris la fuite par crainte de châtiments féroces. Il emmena 
donc de force leurs femmes, leurs enfants, leurs parents et le reste de 
leurs familles. Il les couvrit de coups et d'injures, il se livra sur eux 
aux pires sévices, afin de leur faire ou dénoncer la retraite du déserteur, 
ou payer l'impôt à sa place . Eux cependant n'y pouvaient rien, soit 
qu ' ils ignorassent où se trouvait le déserteur, soit qu'ils fus :ent, tout 
autant que lui, dénués de ressources (à7r6pws ûxov) ». Philon décrit 
ensuite les tortures, le procédé qui consiste à faire payer les présents 
pour les absents, et qui entraine de nouvelles àvœxwp,faeis l2l. 

La solution la meilleure était en effet la fuite. A côté de ces cf.7ropo1 
qui devaient continuer à vivre dans leur lJlœ de la manière précaire 
que nom avons décrite, il y avait ceux, plus nombreux, qui devenaient 

"' Cf. LEw1s, op. cit., p. 68 . Telle est 
peut-être l'explication de nombreux 
paiements d'impôts effectués lnrép Ttvos, 
par exemple O. Tait, p. 67, n• 24 
.•. NeljOepws Jle-reµiv1os lnrèp IleTeµivws 
7tra.Tpos •.• 

''' D'autres documents viennent con-

firmer son témoignage : D10 CAssrns, 
LVII, 10, 5; O.G.I.S., II, 669, 16 
(édit. de Tib. Julius Alexander); 
P. Lond., II, 3 4 2 ; P. Princeton, 89 3 1 

et le commentaire de 0. W. REIN
MUTH, dans Glass. Philology, XXXI 
(1936), p. 146-162. 
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les &.vœxexwp11x6Tes lJJ . Si les textes nous parlent peu des premiers, si ce 
n'est pour nous dresser la liste de leurs dettes envers l'État, ils associent 
volontiers au contraire l ' idée d'indigence à celle de fuite. Nous citerons 
S. B. , 7 4 6 2 : ... Jià. Tà ToVs µev àvœ "exwpnxéva.1 à7r6pous • .. ; et la liste 
des cf.7ropo1 àveupeT01 de P. Cornell 2 4 ( 5 6 a p. J.-C.). Mais bien que 
déserteurs, ces dvœicex,wpnxons ne cessaient pas d'être des cf.7ropo1. En 
effet, pour éviter les inconvénients dont Philon nous a brossé le tableau, 
les proches du déserteur le déclaraient, étaient tenus de le déclarer au 
topogrammate ou au comogrammate (P. Oxy., 25 1, 252, 253 ), et certi
fiaient qu 'il n'avait aucun 1il' op os : ... àvex,Jpnaev [ els T>)v J Çévnv flYJdévos 
éTépou [ œtiTç.i îil'Opou J 1Ymipx,ovTos. [ ~1à J è7r1 [ J1Jovs] Tà ù7r&(µ )11vYJ(lct &.~[1 ]w 
àvct [ypdrp ]eaBcti TOUTOV èv TOtS àvœic[ e ]x,wpYJXOO'I xœl îil'Opov µ[il] éxoVTOS 
(l. éx,ouai ) ... ·(P. Oxy., 25 2 en 19/ 20 après J .-C.) . Dans le cas où 
le déserteur avait un 'litOpos , les siens payaient ses dettes (cf. WrLCKEN, 
Grundzüge, p. 196 ; B. G. U., II, 447). La liste évoquée plus haut , celle 
des àvœxex,wpYJxons xœl zr6pov µ1) éx,ovns, est identique à celle que 
nous a conservée P. Cornell 24, une liste d'c1.7ropo1 àvdperoi , de dé
serteurs qui n'ont laissé aucun 'litOpos pour que fussent payés l'impôt 
par tête et l ' impôt pour les digues. 

En sorte que, avec les éditeurs de P. Cornell 24 (p. 188), nous 
sommes amenés à distinguer deux sortes d ' cf.7ropo1, que nous ne dé
finirions plus comme des indigents, mais, d 'un point de vue fiscal, 
comme des contribuables ne pouvant ou ne voulant pas payer l'impôt -
la distinction était difficile et l 'État n 'avait pas à la faire . 

1 °. - Les c1.7ropo1 débiteurs de l'État mais présents, ol J6ÇœvTes 
orpelÀeiv Jd 'li:fevlœv (PmLON, op. cit., § 1 5 9). Ils restaient dans leur 
lSlœ , profitant des délais accordés par les 'litpdxTopes, les è7roxœl qui avaient 
l'avantage de laisser un espoir à la fois au débiteur et au fisc. 

L '' ' I l , I \ / \ J/ 2 °. - es ct7TOf01 ctveuperot, es ctV.XXe)(,Wf YJXOTes Xctl 1il'Of0V µrJ ex OVTes. 
Dans ce cas aussi le gouvernement dressait la liste des impôts impayés 
(P. Oxy., XII, 1438; P. Cornell 24; B.G.U. , II, 432). Et s'il revenait 

P l En voici deux définitions : ... Tt

vwv [ &vaxw plJO"IÎVTWll] ds cX)'VOOtl(J.éVOtlS 

TÜ1rot1s •.• (P. Oxy ., 1438) , et ... 
&ljOavei';; èy évovTO . •• P. Lond., Il , 342) . 
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à son lJiCY., le déserteur s'acquittait des taxes accumulées (dans P. Tebt. , Il , 
353 après quatre années d'absence). 

Nous pouvons avoir une idée approximative des proportions de ces 
deux catég:ories d'après P. Berl. Leihgabe, I, 7 de 162 ap. J.-C. : c'est 
une liste de paysans de Lagis et Trikomia nommés aux approches des 
semailles pour cultiver certaines parcelles de sol àvTl àvCY.Kexwp)]x.ÔTwv 

x.CY.l i~)]a&ev)]x.ÔTwv, respectivement 1 4 et 3. 
Que les &rropoi fussent restés dans leur lJiCY., ou qu'ils l 'eussent 

abandonnée, la position de l'État à leur égard lie pouvait être qu'i
dentique. Juridiquement d'abord , dans l'un et l'autre cas, il y avait 
délit, puisque les personnes étaient taxables non pas en fonction de leur 
1'il'Ôpos - ce qui eût justifié la première catégorie d ' &rropoi - , mais de 
leur existence même, en vertu du droit de conquête ( 11• Matériellement 
ensuite, il y avait dans les deux cas déficit pour le Trésor, déficit 
considéré d'ailleurs comme provisoire et récupérable, l 'État consignant 
soigneusement, année par année, ses débiteurs et leurs dettes. 

Ce mouvement de fuite matérielle ou morale, cette grève de l'impôt 
est attestée dès les premières années du 1•r siècle (P. Oxy., dl38 en 
dl/ 1 5). Mai,s c'est vers le milieu du siècle qu 'elle met dans une situa
tion critique les finances et la vie économique (cf. S. B. 7 li 6 1 en 4 5 ; 
S. B. 7463 en 51; P. Cornell 24 en 54/ 55; S. B. 7li62 en 55 / 60. 
Le problème était triple en quelque sorte : c'était cl 'abord une grave 
question de personnel administratif, la fuite des collecteurs d 'impôts, 
car, le montant des sommes à remettre au Trésor étant fixé au début 
de l'année, le percepteur devait combler le déficit avec sa fortune per
sonnelle, et la peur des déficits entraînait une crise de recrutement ou 
des malversations dans la collecte des impôts . C'était ensuite le problème 
financier que posait au Trésor la perte annuelle de sommes considé-

(1 l Sur les principes de la fiscalité 
romame, cf. B. A. VAN GRoNINGEN, 
L'Égypte et l'Empire, dans Aegyptus, 
VII (i926), p . 189-2 0 2. La dispense 
des taxes personnelles ne semble pas 
accordée en fonction d 'une faiblesse 
économique, mais d 'une «dignité» 

sociale qui efface la condition de 
sujet. Seuls les gens âgés et les ma
lades paraissent en bénéficier en 
raison d'une condition naturelle. Cf. 
Stud. Pal., IV, p. 6 2, l. ügo et com
mentaire p . 61. 

\ 
î 

.. 
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rables, perte provoquée par la fuite ou l ' indigence des contribuables . 
Enfin les désertiom entraînaient l 'abandon des cultures, surtout sur 
les terres d 'É tat , et la ruine des systèmes d ' irrigation. 

Il semble que, sous le r ègne de Trajan, une série de mesures ait été 
prise pour tenter de résoudre ces divers problèmes . Ainsi l'extension, 
sinon l'institution du système des liturgies donnait à l 'État quelques 
garanties en ce qui concernait la collecte des impôts (t l . Encore fallait
il que les personnes désignées aux liturgies ne se cachassent point. 
Aussi cette mesure devait-elle être complétée par cl ' autres destinées 
à remédier plus directement aux deux autres maux, la ruine économique 
et le déficit. 

A l 'occasion du r ecensement quatrodécennal de 1 o li , le décret de 
Gaius Vibius Maximus (P. Lond. , III, go li) nous offre le premier exemple 
d'un ordre de retour des déserteurs à leur ldiCY.. C'était une tentative 
pour résoudre à la fois la question du déficit et celle du malaise éco
nomique . Mais le décret met surtout l 'accent sur l'aspect économique : 
.. . 1v[ CY.] . . . Tfi 1'il'poa[ )]Xov]O"!J CY.tiToÏs yewpy iCY.1 1'il'poax.CY.pnpifaw[ aiv]. Le 
gouvernement inaugurait alors une longue politique . 

Enfin, essai direct pour remédier au déficit financier, apparaissent 
sous ce même règne - et ce n 'est sans doute pas le hasard des docu
ments - deux taxes destinées à combler le déficit et à assurer par là 
le fonctionnement du système des liturgies : le µep1!7µàs àvCY.xexwp'1x.6Twv 

en Haute-Égypte, attesté en 1 dl (W. 0 ., 1 o J), et le µepiaµ0s à?T6pwv 
en Basse-Égypte, en 1 1 o (P. Fay. , 5 B) (2l . 

Ces contributions nouvelles étaient établies pour compenser le déficit 
que causaient chaque année dans les revenus de l'État les débiteurs 
insolvables (;i) . Apparus au même moment, dans le même contexte 

Pl Voir W1LCKEN, Grundzüge, p. 3üo-
3ü1; F. ÜERTEL, Liturgie, p. 38ü-
386 . 

<2l , Nous voyons à la même époque 
se multiplier les .contributions per 
capita destinées à financer des insti
tutions d 'intérêt général (gendarmerie, 
travaux publics, etc. ) . 

(3J La théorie de Wilcken (Gr. Ostr., 
I , p. 161 ) , selon laquelle les 6:1ropo1 

étaient des pauvres incapables de 
payer l 'impôt, et en faveur desquels 
une contribution de secours (le 11-ep. 
ci?ropwv) était levée, a été abandonnée 
par Wilcken lui-même (Archiv., IV, 
5 li 5) à la suite des explications de 
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économique et fiscal , le µ. a7rop. de Basse-Égypte et leµ. ava1t. de Haute
Égypte sont très probablement des taxes similaires, ayant même but 

et même nature. S. L. WALLACE , Taxation, p. 138/ 139, a montré qu'à 
Thèbes le µ. ava1t. incluait une contribution pour les a7ropo1, et nous 
avons constaté qu'au Fayoum les r5.7ropo1 comprenaient les avcw::xwpt71tOTes. 
Les deux taxes étaient certainement très semblables , sinon identiques (I l . 

Il n'y a peut-être entre elles qu'une différence d'appellation. Et d'ailleurs, 

outre le terme de µ. a7r6p., nous avons pour cette contribution d'autres 
noms: r5.7ropa (Stud. Pal. , XXII, 117, 22 ), Ù7rep â7r6pwv (P. Columb., I 
recto, I•, col. III, 8), a7roprnàv (P.J. F. A. 0., 3 1 7 et peut-être P. Lond., III, 
84li), 'GJpOG'8eµa Àaoypa~las (Zereteli O., 10; P. Oxy., 1516). 

En tout cas, l'établissement de ce genre de contributions est d'une 
grande importance. Car, d'une part, elles libéraient le collecteur d 'un 
lourd fardeau et permettaient en somme le fonctionnement du système 
des liturgies. D'autre part, elles créaient une cascade de responsabilités · : 

la responsabilité du lit urge pour la collecte des impôts s'appuyait en 
dernier lieu sur celle de la communauté (2l . Mais cette responsabilité 

Grenfell-Hunt (Fayiîm Towns . ...... , 
p. 17 9). Wilcken proposait alors 
(Archiv., IV, 565; Grundzüge, p . 3Lio-
3li 1) de voir dans les a:rropo1 J par 
opposition aux eihropo1, des personnes 
dont les ressources ne paraissent pas 
au gouvernement suffisantes pour ga
rantir une nomination aux liturgies, 
et qui devaient en compensation payer 
une taxe , dite 1.1.ep. d7ro p. Mais cette 
hypothèse a été rejetée, définitivement 
sans doute, par les éditeurs de 
P. Cornell, ~dt. 

(I l S. L. WALJ,ACE, op. cil. , p . 139 
et A. C. JoHNSON , Roman Egypt, p. 5li6-
5li 7 identifient les deux (U:ptCTp.o/. 
N. LEw1s, op. cit.., p. 63, note 3, 
refuse cette identification (avec une 
réserve cependant p. 7 o, note 7) ; 
mais les raisons qu'il avance ne sont 

pas décisives . Remarquons que les 
différences de terminologie, selon les 
lieux , sont souvent très importantes, 
et pourraient expliquer qu'une même 
taxe ait porté des noms différents en 
Basse et en Haute Égypte . De même, 
en supposant qu' il faille lire ds &7ro

(pmàv) dans P. Land., 8lili, 1. 6 et 8 
(qli ap. J.-C. à Socnopaiou Nèsos), 
le même impôt se serait appelé p.ep. 
&m'Jpw" à Tebtynis ou Théadelphie, 
et &7ropmov à Socn. Nèsos (P. Land., 
8lili et P.l.F. A.O., 317). Sur les 
différentes dénominations, cf. WALLACE, 
op. cit. , p . 139 ·et li20, note 2 0. 

l2l LEwrs, op. cit., p. 71, note 2, a 
montré 1 ' existence d 'un stade intermé
diaire entre la r esponsabilité des collec
teurs et celle de la communauté, à savoir 
la responsabilité des corporations . 

J 
1 

\ 
~ 

1 

1 
1 

1 

1 

l 
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en cascade cause inévitablement l'appauvrissemen t des classes moyennes 
où se recrutent les lit urges et les contribuables payant pour les indigents . 
Enfin la communauté, devant payer pour ses membres insolvables , 
se trouve engagée dans une responsabilité collective qui ne peut qu 'en
traîner la fuite du contribuable . Ainsi appauvrissement et fuite, les 
maux qui justifiaient les remèdes, renaissent des :r;emèdes eux-mêmes. 

Attaché à cette idée que pas une drachme due au Trésor ne doit être 
perdue, l'État va poursuivre aux r•r et u• siècles sa politique de rapacité 
et de faiblesse, dont nous pouvons définir quelques aspects . Incapable 
de fixer un plan d 'ensemble et vraiment salutaire il s'attaque aux effets 
sans voir les causes, et t,putes les décisions qu'il prend sont des mesures 
<le circonstances . Elles sont de trois sortes : 

1 ° Ce sont les décrets d 'amnistie, favorisant le retour des déserteurs 
en vue de fournir des bras à l'agriculture et des contribuables au Trésor. 
Le premier décret attesté, nous l'avons dit, est de 104, celui de G. 
Vibius Maximus (P. Lond., III , 904). Après la révolte de 153-154 
(cf. W. Chrest., p. 31 ), nous trouvons l 'édit de M. Sempronius Libe

ralis (B. G. U., II , 3 7 2). Ces mesures deviendront bientôt habituelles, 
et marqueront chaque recensement quatrodécennal : 2 o 2 , amnistie 
de Sévère et Caracalla (S .B., 42 84) ; 216 (B.G.U., I, 159). 

2° Le second remède déjà signalé consiste à accorder des délais aux 
contribuables en difficulté, ce qui est la caractéristique d 'un État faible 
qui ne renonce pas à ses créances . Nous en avons un exemple en 1 1 8 
avec le décret d'Hadrien (I l . Il avait été rendu nécessaire par les dé
sastres de la révolte juive de 1 1 5-1 1 7 (2l, et par une série d'inondations 
insuffisantes. En garantissant une extension des délais pour le paiement 
de certaines taxes, en diminuant les impôts dus par les Jt7µÔl7'w1 yewn ol , 
le décret visait essentiellement à maintenir les terres en culture (3l , 

surtout les terres d 'État , les plus touchées par les désertions, et à 

l ' l Cf. S. B., 69lili; P. JouGUET dans 

Rev. des Ét. Gr., XXXIII ( 19 2 o), p. 3 7 5 
sqq.; W. L. WESTERMANN, Hadrian's 
decree on i·enting State Domain in Egypt, 
dans J. E . A., XI (19 25), p. 165-178. 

('l P. Giss., 2 li; 2 7; li 1 ; P. Brem., li o . 

l3l Sur la peur de l'abandon des 

cultures, cf. P. Lond. , III, 9o lt : ... fo[a] 
• . . TV "1il'poCT[ ~Mou]CTl'J airrnis ?'1:wpyia1 

"1il'poCTxap'l'epijCTw[ CTtv] ; P. Oxy., IV, 7 o 5, 
III : lltvÔuvet!ouCTi Te •• • 'l'YJV ùp.eTépav 
?'fi v &11ewpy~Tov xarnÀmel!J. 
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prévenir les àvaxwpr/!7m. L'accord de longs délais empêchait qu'un con
tribuable insolvable n'eût d 'autre recours que la fuite. Ces facilités 

de paiement supposaient donc que l'État conférait aux èl:r.opo1 sinon un 
statut juridique, du moins quelque garantie, à savoir une reconnaissance 

de leur condition provisoire et une protection contre les collecteurs , 

en attendant qu'ils pussent payer. Dans le contexte du décret d 'Hadrien, 

ne pouvons-nous pas supposer que l 'É!at ait considéré la condition 
des éhropo1 non plus comme un délit, mais comme un état légalement 
reconnu? Le µ. a7r6p. - et peut-être le µ. avax. - aurait alors couvert, 

à cette époque, en partie le déficit causé par les déserteurs, en partie 

celui provoqué par ces a7ropo1 officiellement reconnus . Nous pourrions 

ainsi expliquer la mention du µ. a7r6p. à Charax, en 14 2 (W. 0 ., 6 1 3) , 
dont le taux, comme l 'a montré WALLACE, doit être ajouté à celui du 
µ. àvax. de la même année 14 2 pour que soit atteint le taux normal de 

la contribution thébaine. En effet, si , vers le milieu du n° siècle, la 

situation des 15.7ropo1 a été officiellement définie, il est possible que 
pendant un certain temps la contribution globale ait été, à Thèbes par 

exemple, divisée en ses composantes. Nous expliquerions de même 
l'existence en 149 au Fayoum d 'un certificat d 'indigence (P. Lond., 
9 1 1 , p . 1 2 6), dans lequel Pétésora pis est officiellement reconnu a7ropos : 

il est donc provisoirement dispensé de payer ses impôts . P. Berl. Leih.gabe, 
I , 7 de 162, où des paysans sont tenus de cultiver le sol à la place de 14 
àvaxexwpl'JxÔ-res et de 3 ègl'J!7Bevl'}xÔ-res , semble supposer que les déserteurs 
étaient reconnus de fait par l'État, tandis que les indigents, mis à part , 

étaient tolérés et reconnus de droit. En réalité cette tactique de l 'è-iroxrf, 
dont nous avons là l'extrême aboutissement, ne pouvait qu 'être mauvaise . 

La reconnaissance des a7ropo: et leur différenciation étaient illusoires, et 

l'exemple de Charax prouve par son unicité même que les conséquences 

finan cières étaient identiques, à quelque catégorie qu 'appartinssent les 

a7ropo1 (cf. WALLACE , op. cit., P· 139) . De plus l'obtention de certificats 
d'indigence ne pouvait conduire qu 'à la fraude du contribuable, à la 

corruption des fon ctionnaires et à l ' hostilité des classes payantes (1 l . 

<1 l Il est difficile de préciser entre 
quelles dates les l17ropo i auraient 

obtenu cette protection . Au 1" siècle 
(P. Oxy., II , 252 en 19/20; S.B., 
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Aussi ne semble-t-il pas que ces mesures aient porté beaucoup de 

fruits : nous trouvons en 136-137 le TouJaïxàs -rdpaxos (B.G.U., 889), 
en 153-154 une révolte où périt le préfet L. Munatius Felix (cf. 
P. MEYER,· Klio, VII, 1 2 4 ), et, a près cette révolte, le décret d 'amnistie 

de M. Sem pro ni us Liberalis . Le mouvement de fuite et le mécontente

ment s'accentue au début du m0 siècle (S. B. , li28â en 207; B. G. U., I , 

1 5 9 en 2 1 9 ), et les décrets d 'amnistie se succèdent à un rythme 
accéléré. 

3° Le troisième remède applicable eût été le meilleur , aussi fut-il 
le plus rare. C'était la diminution des impôts. Engagés dans des guerres 

coûteuses, les empereurs du n• siècle n 'y pouvaient guère songer, et 

le principe même de leur gouvernement s'y opposait : dans son Pané
gy1·ique de Trajan Pline explique que le destin de l'Égypte est de servir 
Rome. Ainsi les tentatives pour diminuer les impôts ne se produisent 

que dans les circonstances exceptionnelles : en 1 1 8 décret d 'Hadrien, 

en 169 décret du préfet Bassius Rufus (B.G. U., III , 903 ) . 
Ces trois séries de mesures avaient pour but, en enrayant le mouve

ment de désertion et en ménageant le contribuable, d 'assurer la collecte 
normale des impôts et l 'entretien des cultures . Elles auraient donc dû 

avoir pour conséquence la constance, sinon la diminution du taux de 
la taxe compensatoire qu'était leµ . a7r6p. Elles ont échoué, et le µ. à7rÔp. , 

payé par une partie toujours plus restreinte de la communauté pour une 
partie toujours plus nombreuse, s'est alourdi, a accentué encore la 
disproportion entre les deux catégories de contribuables, aggravant 

7 6 6 2 en 5 5 / 6 o ; P. Carnel! 2 li en 5 6 ; 
P. Fay., 296 en 1 13) , les textes nous 
montrent que la condition d '6:rrapos , 
entraînant inévitablement ou presque 
la désertion, devait être considérée 
comme délictueuse. A en juger par 
W. O., 613 en 1 !i2, P. Land ... 911 en 
1li9 , P. Berl. Leihgabe, I , 7 en 162 1 

P. Land., 8li6 en 160 (où un plai
gnant se prevaut de sa qualité d '117ro pos, 
nous penserions que c'est dans le cou-

rant du n' siècle, peut-être après le 
décret d'Hadrien , que les â7ropa1 ont 
bénéficié d'une tolérance officielle. Il 
ne semble pas qu'elle ait duré long
temps (en 1 7o J1 7 1 ce sont les grandes 
désertions du Delta, cf. S.B., 8; B.G. U., 
III , 902; P. S. J. , I, 102). De plus il 
est vraisemblable que la reconnais
sance d'indigence était provisoire, et 
qu'au bout d'un certain temps l'a7rapos 
devait retomber sous le coup de la loi. 

• 
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ainsi la situation financière et économique (i l . Une étude du taux et 
des dates de paiements est significative. Le fonctionnement de cette 
contribution est devenu impossible, et comme le système des liturgies 
instauré par Trajan reposait partiellement sur elle, ce système à son 
tour a fait faillite. Nous nous acheminons aux réformes de Septime Sévère 
et de Caracalla. 

En principe le fonctionnement du µ. chrop. était simple : on dressait 
chaque année la liste des &1ropo1 (2l , on calculait le déficit qu'ils cau
saient au Trésor, on répartissait cette somme entre les contribuables 
solvables \3), et on la collectait l'année suivante sous forme d'une contri
bution compensatoire (li). En fait ce schéma supposait des conditions 
de stabilité qui ne se sont pas trouvées réalisées (5l . 

Le tableau suivant contient les reçus conservés du µ. &7rop. (6l . 

Le premier tableau montre que les textes mentionnent soit le µ.ep. 
a7rop., soit l'lmµ.ep. a7rop .. Les deux figurent côte à côte dans P. Fay. 
54. La différence n 'est pas claire , et Wallace suppose que les deux 
impôts sont identiques, ou bien encore que l 'èmµ.epicrµ.os est une 

<'l Cette aggravation à son tour 
commande le développement des con
tributions personnelles destinées aux 
institutions d 'intér~t général : gen
darmerie, entretien des canaux, etc. 
Mais ces nouvelles contributions alour
dissent la fiscalité. Ce cercle vicieux 
caractérise le n' siècle . 

l' l Par a'll"opo1, nous entendons les 
débiteurs de l'État, r econnus ou non, 
les déserteurs, et peut-être les vieillards 
et les malades (cf. Stud. Pal. , IV, 
p. 62, l. ligo). 

<3l WALLACE, op. cit., p. 117-120, 
pense que les contribuables soumis 
au r-iep. &7rop. étaient ceux qui payaient 
l'impôt par tête. 

<4l Sur le sens de r-iepiur-ios cf. Cl. 

Pnfaux, Ostr. Br. Wilb. , p. üg-5i. 
1' l L'instabilité fiscale (taxes nou

velles), économique (abandon des 
cultures), sociale (révol tes) bouleversa 
le taux du f-t· &7r6p. , son mode de 
calcul et ses dates de paiement. Cf. 
ci-dessous p. 2 li 3. 

<•l Nous avons mis à part P.l.F.A.O., 
317, qui n'est pas un reçu indivi
duel. Nous avons écarté W. O., 613 
de Charax; P. Fay. , 316 où le montant 
est perdu. L'exemple de P. Columb. , 1 
recto la montre qu'en certains cas le 
montant du r-iep. &7rbp. était inclus 
dans celui de la Àa.oypalpia. Un certain 
nombre de versements pour cette taxe 
risque ainsi de nous échapper. 
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taxe additionnelle analogue au (J.epicrµ.às (3 de 0. Strass. 2 1 2 et 
2 1 g. 

A l'exception de P.I.F.A.O. , 317 - dont nous avons dit qu'il était 
à part - cette contribution, dans tous les reçus conservés, est toujours 
payée avec d 'autres taxes, qui sont l 'impôt par tête (Àaoypacpla, cruv-rd.
Çiµ.ov) et les autres impôts de capitation, tels que Xf'Jfl.ctW<.ov, ûiiof, 

cpvÀaxes, µ.aydwÀocpuÀaxla , JecrµocpuÀaxla, -uro-raµ.ocpvÀaxls, J'm ÀC!v, etc. 
Toutes ces taxes , dites de capitation, sont imposées en taux égaux sur 
toute la population astreinte à l 'impôt d'un district donné, ou sur 
une classe spéciale de personnes soumises à telle ou telle forme de 
taxation. Il est à penser raisonnablement que le f.tep. a7rop. était une 
contribution analogue, une taxe per capita, et non un impôt reposant 
sur une forme quelconque de richesse, terrienne, mobilière ou profes
sionnelle. Les taxes de ce genre sont une contribution à une œuvre 
d'intérêt général (gendarmerie , digues, etc .) et supposent une répartition 
personnelle et identique. De même le µ.ep . &7rôp., destiné à couvrir un 
déficit dont la communauté était tenue pour responsable, était une 
contribution personnelle et dénuée de base réelle (1) . C'est d 'ailleurs la 
caractéristique du n• siècle que la multiplication de ces taxes de capi
tation. 

Mais le µep. a7rop. était-il destiné à couvrir le déficit provoqué par le 
non-paiement de la Àctoypacpla l2l , ou par le non-paiement de la Àaoypacpla 
et de toutes les autres taxes per capita, celles précisément que nous 
voyons voisiner avec le µep. a7rop. dans les reçus, et dont les plus 
importantes étaient le x,wp.a-rrnov et les contributions policières ? Diverses 
considérations nous font pencher pour la seconde hypothèse : le nom 
de la taxe ; le témoignage de P. Cornell 2 4 , où les a7ropo1 sont débiteurs 
à la fois de la Àaoypacplœ et du xwµanxov; P. Teb., II , 353 , où un fugitif 
à son retour s'acquitte de toutes les taxes de capitation. I~e µ.e p. a7rop. 

<' J LEw1s, op. cit ., p. 72-73 , estime 
que le r-iep. &va.x. n 'était pas une 
taxe personnelle; mais les taux sur 
lesquels il se fonde souffrent une autre 
interprétation : cf. WALLACE, op. cit., 
p. li1 9 . L 'exemple de P. Columb ., où 

Annales du Service, l. LI. 

le versement du r-iep. &7rop. est inclus 
dans celui de la Àa.oypa.<pla est peu t-être 
un argument en faveur d 'une taxe 
personnelle . 

l'l Cf. J OHNSON, Roman Egypt, p . 5 li 5 . 
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IIÉ~'ÉllENCll PROVENANCE 1 PAYÉ L' ANNÉE 

P. Fay. 53 

P. Fay. 5!1-

P. Teb. 5li5 

P. Fay. 256 

P. Col. I, recto 
la col. III, l. 8 

Théadelphie 

Evhémérie 

Tebtynis 

? 

Théadelphie 

b ~---~---~ 

1 lt- de Trajan 
(111). 

2 d 'Hadrien ( 1 1 9) 

120-121 

1 7 d 'Hadrien 
( 133) 

19 d 'Hadrien 
(13 5) 

MOIS ET JOUI\ 

26 Phaôphi 
( 2 3 octobre) 

16 Payni 
(1 o juin) 

27 Epiph. 
(21 juillet) 

29 Mésorè 
( 2 2 août) 

? 

7 Paôphi 
(li octobre) 

? Phaôphi 

PO UR 

L ' ANNÉE 

1 3 
(110-111) 

(117-118) 

2 

(118-119 ) 

? 

? 

18 
( 1 3 lt--1 3 5) 

NOM 

DELA TAXE 

ém11-. chrbp. 

(.tep. d7rbp. 

itm1J.. a7rop. 

(.tep . d7rbp. 

(J.ep. d7rbp. 

11-ep. d7rbp. 

é11'111 . a7rop. 

MONTANT 

o·u V E R s E il'! E N T 

2 dr. Yz ob. 

8 dr. 1 ob. 

li dr. 
= 12 d~b. 

8 dr . 

3 dr. 3 ob. 
2 ch. 

- 11 clr. 3 ob. 
2 ch. 

2 dr. 3 Yz ob. 

1 dr. 2 Yz ob. 

inclus dans la 
Àaoypa\3fa 

·-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~,---~~~~~--,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

P. Teb. 5lili 

P. Ryl. 366 

B. G. U. 881 

P. Land. 8lil1-

-
°' 

Tebtynis 

? 

Socnopaiou 
Nèsos 

21-2 2 d'Hadrien 
( 137) 

1lt-1-1li2 

18 d 'Antonin le 
Pieux (15lt-) 

17 (15!1) 

Socnopaiou 11 li de Marc-Aurèle 
Nèsos (17li) 

1 5 

? 

? 

2 7 Thôih 
(2 li sept.) 

15 Phaôphi 
( 1 2 octobre) 

27 Hathyr 
( 2 3 novembre) 

3o Méchir 
(2 lt- février) 

26 Payni 
(2 1 juin) 

1 Epagom. 
(2li août) 

7 Mésorè 
(3 1 juillet) 

9 Thôth 
(6 septembre) 

3 Phaôphi 
(3 o septembre) 

9 Hathyr 
( 5 novembre) 

? 

? 

17 
(153-15li) 

16 
(152-153) 

1 2 

(17 2-173) 

13 
(173-176) 

(J.ep. d7rbp. 

1J.ep. a7rop. 

é7rl!1-. d7rbp. 

el; a7ro( ' ) 

? 

10 dr. 1 Yz ob. 

li dr. 

12 dr. 

1 2 dr. 
= 28· dr. 

8 dr. 

li dr. 

8 dr. 
= 20 dr. 

3 dr. 

1 dr. lt- ob. 
1 ch. 

= li dr. la ob. 
1 ch . 

lt- dr. 

8 dr. 
= 12 dr. 

-CXJ 

N) 
~ 
CXJ 

l>!l 
~ 
<O 

,..---, -<O 
~ 
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Et VOICI à la suite le tableau des versements de P.I.F.A.O. 317 

ANNÉE 
Dlf MOIS ET JOUR 

VERSEMENT 

17 (~.!09) . . . 3o Hath. (26 nov.) 

3o Hadr. (26 déc.) 

17 (209) 

1 8(210) 

3o Tybi (25 janvier) . .. . 

3o Méch. (26 fév.) ..... . 

3o Pham. (26 mars) .... . 

3o Pharrn. (25 avril) ... . . 

3o Pach . (25 mai) ... .. . . 

3o Mésor. (23 août) 

3o Thôth (27 sep t. ) 

3o Phaôphi (27 oct. ) ... . 

3o Hathyr .. ..... ...... . 

3o Hadrien . .. . . . . ..... . 

3o Tybi .. ... ..... .. . .. . 

3o Méchir ..... . ....... . 

3o Payni . .... . ........ . 

3o Epiph .... . ... .. .. . . 

3o Mésorè .... . .... .... . 

3o Thôth ...... . . .. . .. . . 

3o Phaôphi .. ... . . . .. . . . 

3o Halhyr ............ . . 

POUB L'A IIO P . 
MONTANT 

DE L'AN 

17 ( 2 o 9- 2 1 o) 1 2 drachmes 

18 (210- 2 11 ) 

1 2 

? 

1 2 

? 

1 2 

? 

1 2 drachmes 

? 

12 

1 2 

1 2 

1 2 

? 

1 2 drachmes 

8 

1 2 

1 2 

8 

8 
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semble ainsi calculé de manière à couvrir le déficit causé par le non

paiement de toutes les taxes personnelles (!) . 

Dans cette hypothèse, nous pouvons calculer approximativement la 
proportion des !hropo1 

VERSEMENT POURCENTAGE 

ANNÉE 
VERSEMENT n'd7ropoi 

POUR CAPHATI ON 
POUR p.ep. d7rOp. PAR RAl'POHT 

ET AUTRES TAXES À J, A COM!I UN AUTÉ 

110/ 111 2 dr. Yz oh. 47 dr. 5 oh. 2 ch . ·1i % 
117/ 118 1 2 dr. 1 oh . 45 dr. 3 Yz oh . 2 ch. 22 % 
153/ 154 28 dr. 47 dr. li oh . 37 % 
173/ 17ll 12 dr. 56 <lr. 4 Yz oh . 18 % 

Nous constatons de manière générale une augmentation du nombre 

des 5.7ropo1 (de même à Charax, en calculant avec le taux du µe p. àvax. , 

nous trouvons en 143 3o % d'5.7ropo1. Cf. WALLACE, op. cit ., p. dio). 
Certains pourcentages demandent une explication. La forte proportion 

de 22 % en 117/ 118 s'explique par la guerre juive de 115/ 117, 
et par la série des inondations insuffisantes qui ont motivé le décret 
d'Hadrien en 118. Le nombre des 5.7ropo1 a dû ensuite diminuer. Mais 

en 136/ 137 le ÎouJ'aïaxo>Tdpax.,o> et surtout en 153/ 15/i la révolte 

paysanne ont amené la proportion de 3 7 % en 153 / 1 5 !i . Si le décret 

de Bassius Rufm (168/ 169 ), en diminuant les impôts dans les villages 
dépeuplés, a peut-être amélioré la situation, l'exode massif dont nous 

trouvons un écho dans les papyrus carbonisés de Thmouis (en 168/ 
171 ), a dû provoquer une augmentation du nombre des 5.7ropo1 (en 
17 3/ 17 4 1 8 % ) (2). 

(li Cf. WALLACE, op . cit. , p . 139-1 lio 
(à propos du µep. civax.). Taxe per
sonnelle comblant un déficit dans la 
rentrée des taxes personnelles, le 
µep. ci7ropwv symbolise le principe de 
la fiscalité romaine, selon lequel les 
individus sont taxables en vertu de 
leur seule existence. 

<2J Bien entendu, ces pourcentages 
ne sont donnés qu'à titre d'indication. 

Car il sont trop peu nombreux , et 
portent sur des villages différents . 
Ils sont cependant le r eflet de l 'ins
tabilité générale, et confirment l 'opi
nion de H. Henne (P. Graux, p . 2 1 o) , 
selon laquelle, à cette époque, déser
tions et retours à l 'iMa se succédaient 
sans cesse. Cette instabilité du nombre 
des contribuables viciait le fonction
nement du µep1CTµos .. 
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Les fluctuations du nombre des ar.opo1, et, par suite, du nombre des 

contribuables payant le µep1(]'µ6s (l ) , ont eu de graves répercussions sur 

les taux de cette contribution (21. Les variations de ce taux sont de trois 

sortes : 

1 ° Le µep. chr6p. a tendance à s 'alourdir avec le temps : ?. dr. 

Yz ob. en 1 1 1 , 1 o dr. 1 Yz ob. en di 1/ 1 4 2 , 2 o dr. en 1 5 2 / 1 5 3 . 

C'est le signe d'une situation économique toujours plus grave. 

2° Quelques chiffres nous permettent de déceler une première per

turbation: 2 dr. Yz ob. en 110 / 111, 12 dr. 1 oh. en 117/118 (taux 

croissant); 11 dr. 3 oh. 2 ch . en 118/ 119 (taux stationnaire); 2 dr. 

3 Yz ob. en 120/121 (taux décroissant); de même, en 133, 1dr. 

2 Yz ob., en 141 / 142 10 dr. 1 Yz ob. (taux croissant). Cette pertur

bation semble se reproduire régulièrement tous les 1 4 ans. L 'explica

tion en est le recensement quatrodécennal. Dans les premières années 

qui suivent le recensement les versements pour le µ. à7r6p. sont géné

ralement assez faibles : 2 dr. Yz ob. en 1 10 / 1 1 1 ( 6 ans a près le re

censement de 104), 2 dr. 3 Yz ob. en 120/121 (après le recensement 

de 118), 1 dr. 2 Yz ob. en 132 / 133 (après le recensement de 132). 

Puis dans les années suivantes le taux s'élève, de plus en plus vite, 

jusqu'au prochain recensement ( 1 2 dr. 1 oh. en 1 17 / 1 1 8 ; 11 dr. 

3 oh. 2 ch. en 118/119; 10 dr. 1 Yz ob. en 141 / 142; 20 et 28 dr. 

quelques six ans avant le recensement de 1 6 o, etc.) . Après le recense

ment, nous assistons à une chute verticale du taux du µep1crµ6s. En 

effet, le taux de la capitation étant fixé au moment du recensement et 

demeurant constant jusqu'au prochain pendant quatorze années, et, 

d'autre part, le nombre des a7ropo1 nouveaux étant sans doute le même 

(1) Ces fluctuations dépendaient de 

circonstances multiples liées les unes 
aux autres : conditions politiques, 
économiques, fiscales, etc . 

<'> Remarquons que le taux du 
µ. cbrop. était sensiblement plus fort 
que celui du µep. avax. (cf. le tableau 
des versements pour ce dernier dans 

WALLACE, op. cil., p. li18-li19). Il 

n'en faut pas conclure qu'au Fayoum 

les fÎ.7ropo1 étaient plus nombreux 
qu 'ailleurs. Mais les impôts pour le 
déficit desquels le µep. a7ropwv était 
établi étaient plus élevés : la ),oa y
pa<f'ia par exemple était de li li dr. 
Cette région du Fayoum, une des 
plus riches d'Égypte, était plus lour
dement taxée. 

l 
1 

chaque année (quand les circonstances étaient normales), il s'ensuivait 

naturellement que le taux du µep1(]'µ6s s'élevait régulièrement jusqu'au 

prochain recensement. Et surtout, les décrets d'amnistie pris habituel

lement tous les 14 ans provoquaient un retour momentané des déserteurs 

et une baisse du taux du µep1(]'µ6s (1 l . 

3° Certaines hausses brusques et considérables (en 152 / 153 et 

153/ 1 54; en 172 / 17 3 et 173 / 17 4) sont des perturbations acciden

telles causées par les événements extérieurs : révolte paysanne. en 1 5 2 / 

154, exode massif des populations rurales en 172 / 174 (2l . La fiscalité 

devait être d'ailleurs très lourde ces années-là , qui sont celles de la 

grande offensive de Marc Aurèle sur le Danube (:1) . 

Cette instabilité, qui empêchait toute constance dans le taux du µep. 

à7r6p., interdisait aussi toute régularité dans la façon de le percevoir. 

Le mode régulier était que les -r;rpcbtTopes perçussent telle année le 

µept(]'µos de l'année précédente (P. Fay. 53; P. Col. I; B.G.U., 881). 

En effet au bout d 'une année, on pouvait dresser la liste des ar.opo1, 

calculer le déficit causé, établir le taux de la contribution qui serait 

perçue l'année suivante. En sorte qu'il s'établissait un roulement, et 

que le Trésor recevait chaque année une somme d 'argent (imp6ts de 

l'année en cours et déficit de l'année précédente) voisine de ce qu'il 

aurait reçus 'il n'y avait eu aucun a'Tl'opos. Mais il fallait compter avec les 

contribuables peu pressés : dans P. Land., 844 le µep1(]'µ6s de l'année 

1 2 est payé en 14 / 1 5 . Ces arriérés compromettaient sans doute le fonc

tionnement de la contribution. Il fallait compter surtout avec un nombre 

I' 1 La similitude des variations du 

Laux du 11 . &11ax. étudiée par WALLACE, 

op. cit ., p. 137-138 , semble prouver 
que le fonctionnement des deux 11epc

u11ol était identique. 
121 Cf. S. B., 8; B.G.U., III, 902; 

P.S.J.,I, 102. 

<3> C'est à parlir de cetl.e époque 
que le u1e<f'avmo11 devient une source 
régulière de revenus. Quant à P.J. F. 
A. O., 317, dont nous ne pouvons 
rien dire du taux , constatons seulement 

qu'il se place dans une période difficile: 
2 o o environ, a11axwp17u1; des Ôl'Jµou1oc 

·yewpyoi de Socnopaiou Nèsos (S. B., 
ü 2 8 li) ; 2 o 2, décret cl 'amnistie de Sé

vère et Caracalla (S . B., ü 2 8 li) ; 2 o 7 , 
nouveau décret d 'amnistie (P. Gen., 1 6 ; 

P. Flor ., I, 6) ; 2 o 7, pétition des 
paysans de Socnopaiou Nèsos dont le 
travail est rendu impossible par les 
attaques cl 'un certain Orse us, qui les 
invite à déserter; 2 1 6, amnistie à 
l'occasion du recensement. 
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instable d'a?ropot : prenons par exemple l'année 17 d'un empereur: 
l'État dresse la liste des a?ropot, calcule le déficit, le répartit entre les 
contribuables solvables sous la forme du µep1uµ6s qui sera exigé d'eux 
l'année 18. Mais, si l'année 18 le nombre des contribuables solvables 
vient à diminuer, ou s'ils ont du retard, le rendement du µep1uµ6s pour 
l'année 17 est déficitaire, et le déficit de l'année 17 n'est pas couvert. 
Une solution serait d'ajouter ce déficit supplémentaire au déficit normal 
de l'année 18, et d'en exiger le paiement l'année 19. Mais le problème 
est seulement reporté, et la masse des arriérés risque ainsi de s'accroître 
indéfiniment. Sachant que le déficit de l 'année 1 7 ne serait pas couvert 
par les paiements de l'année 18, l 'État a pensé faire payer le µ.ep. pour 
l'année 17 l'année 17 même, en quelque sorte par avance. Ainsi dans 
P.l.F.A.O., 317 le µeptO'(J.O> pour l 'an 17 de Septime Sévère est payé 
du 3o Hathyr de 17 au 3o Phaôphi de 18, celui pour l'an 18 est versé 
du 3 o Hathyr de 1 8 au 3 o Hathyr de 1 9. Mais comment établir dès 1 7 
la contribution pour l'année même, alors qu'on ne savait pas encore le 
nombre des a?ropo1? L'impôt avait perdu toute base solide. Cette évolution 
était fatale, puisque le µep. d?T6p., destiné à couvrir le déficit d'impôts 
personnels et ·dénués de base réelle, était lui-même une contribution 
personnelle et dénuée de base réelle. Ce qui avait causé le mauvais 
rendement de certaines taxes avait été précisément choisi pour servir 
de base à l'impôt qui devait remédier à ce mauvais rendement Ol. 

Il est intéressant de constater qu'à la date de P.l.F.A.O., 317, en 
2 09/2 11, après les réformes de Septime Sévère, le µep. dn6p. est 
encore attesté. Vraisemblablement, il ne répondait plus aux besoins 
qui avaient nécessité son établissement. D'ailleurs l'État avait eu re
cours à d'autres méthodes pour combler le déficit des impôts. Il est 
difficile en tout cas de dire comment il était calculé à cette époque, et 
comment il fonctionnait r2l . 

Seul le principe du µep10"µos, celui de la responsabilité collective, avait 

(') Les mêmes observations pour
raient être faites à propos des verse
ments du f-t,,P· àvax.. Cf. le tableau 
dressé dans LEWIS, op. cit., p. 71. 

<2l Plus difficile encore est de dé
terminer à quoi correspondent les 
versements Àoyo1J â7ropwv àvo(-tâ-rwv de 
P. Théad., 41 (en 309). 

- 2li5 - [ 25 J 

fait fortune. Nous trouvons une première application - illégale - de 
ce principe dans les extorsions pratiquées par les collecteurs du 
I°r siècle. Il est officiellement reconnu lorsque Trajan transfère des col
lecteurs à la communauté la responsabilité des déficits (établissement 
des µep10"µol ) . Enfin Septime Sévère fait reposer sur les sénats muni
cipaux la responsabilité de la collecte de l 'impôt. L 'évolution était iné
vitable. Elle a été complétée lorsque les collecteurs sont devenus à 
nouveau responsables (l) : à la responsabilité collective s'ajoutait ainsi 
la responsabilité en cascade. 

Ce qui a précipité l'évolution, ce fut la recherche d 'une base réelle 
pour l'impôt. En cas de déficit en effet, lorsque la communauté était 
responsable, les dettes envers le Trésor, payables sous forme de contri
bution per capita, n'étaient garanties que par l'existence des contri
buables . Qu'ils prennent la fuite ou deviennent a?ropo1, ils cessent 
en quelque sorte d'exister et l'État ne peut recouvrer ses dettes. Mais, 
lorsqu'une assemblée municipale est responsable, les dettes envers le 
Trésor sont garanties par les biens matériels des membres de l'as
semblée r2l . 

Les conséquences en seront la ruine de la classe moyenne où se re
crutent les sénateurs, et la ruine des paysans pressurés par les sénateurs . 
Les conséquences en seront finalement l'établissement de l ' impôt sur 
la terre, qui est la base la plus stable qui se puisse concevoir, à condi
tion toutefois que cette terre produise, c'est-à-dire que le paysan y 
soit attaché par le servage . Signe de ces temps nouveaux, le terme a?ropo> , 
cessant de s'appliquer aux hommes, désignera désormais les sols impro
ductifs à la charge de la communauté (3l . 

<'l Cf. P. Lond., II, 213, verso . 
(') Cf. W.u.LACE, op. cil., p. 2 9 2 , 

3 lig. Cette recherche d'une base 
réelle se reflète, à partir du règne 
de Septime Sévère, dans les reçus pour 

!'annona. 
<' l Se reporter à la note (3 ), p. 2 2 6. 

Voir aussi G. RomLL.rnn, L'administration 
civile de l'Égypte byzantine ( 2 • éd.), 
p. 180. 



l 

~l 

A COPT1C LECTIONARY FRAGMENT 

BY 

.T. DR ESC li ER 

This document is in the Coptic Museum, Old Cairo. It is numbered 
J a 2 5 7 2 ( also Lib . 3 8 o 5 ) and, according to the records, was ' bought 
by Mr. Gardiner at Assouan'. Its shape is noteworthy. lt is a long, 
narrow strip of paper (87 cm. by 8 cm. 3/a) in the formof a roll. 
Although so long and narrow, it is only a fragment , indicating the 
Gospel Lections for the three weeks ending: with Easter Sunday. lf, 
when complete, it indicated the Gospel Lections ·for the whole of Lent, 
it must have been about twice as long . No wonder it broke ! The 
Lections, or rather their initial words, are on only one sicle of the paper. 
On the other is part of the first of a series of Canons attributed to St. Basil 
of Caesarea. 

It mig:ht be presumed that this document is being: edited here for 
its liturgical interest. 'f his is not so, however . It was rather one or 
two incidental features that caught attention. 

ln the first place , the document makes clear, once for ail, the meaning, 
hitherto uncertain , of three Coptic expressions of time (1l . These are 

( 1) nU)Ol'n N 200y NOYWU) , ( 2) 11 M €2CNÀY N2ooy NOYW<J) , 

(3) noym<J) WTMHT€. We find that llUJOf'n 1-1 2ooy MOY<JJU) 

is Monday, nM€2c10.y rnooy NoymuJ is Tuesday, and noymU) 

( I J It was Dr. W. Till who first drew my attention to the importance of the 
text for the se expressions of tirne. 
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MT M 1-1 T€ is Thursday. In several published Coptic letters (1) the 

writers speak of their intention to travel on llCJ)Opn N200y MOYWCJ). 

We now know that they mean Montlay and we may perhaps go on to 

surmise that they are deliberately avoiding Sunday travel. So the 

deacon whom Hilaria asks to accompany her to Shiet : « lndeed it was 

God's dispensation that you came, that 1 might go with you . Only, 

today is the Lord's Day. Come, let us eat together and we shall go, 

God willing, in the morning (2) . » 
Secondly, the document has palaeographical interest, since it exhibits 

four different handwritings, presumably contemporaneous. lt is un

fortunately not dated but is clearly late and probably belongs to the 

end of the tenth century or even later. The recto shows three hands. 

The first is unskilled , stiff and ungainly (Pls . 1, III) . The second, 

skilled, has a careful formality and is almost decorated (Pl. I). The 

third, unskilled, is very sprawling and slap-dash (Pls. I, Il). Before the 

end the first hand resumes. The verso shows another hand, compara

tively sober and regular (Pl. IV). 

Returning to the contents of the recto, i. e. the Gospel Lections, we 

see that only the first words of each are given. Sometimes a number 

goes with the name of the Evangelist and this seems to be the page number 

of the copy of Gospels in use . Each week-day has only one Lection 

but Sundays have three , usually with the following indication, 

(i) Evening of (i.e. before) Sunday, (2) the Eirené, (3) the time of 

Synaxis. These are taken here to represent ( 1) the Evening Prayer 

of Incense on Saturday, ( 2) the Morning Prayer of Incense on Sunday, 

(3) the Divine Liturgy on Sunday. 

The term 'Eire né' is, however, strange. There seems no s pecial 

reason why the Morning Prayer of Incense should be called the 'Peace' ; 

and the word can hardly be a corruption of àpBpwrf (se. eùxrf). Another 

unusual term is 'Sunday of Sion' for Palm Sunday. This name may 

(Il e. g. (abbreviations of Crum 's 

Dictionary) Tor 2 7, vo. 3 sq.; Ep. 1!57 , 
1 o sq . ; CnuM, Varia Coptica, Aber

deen, 1939, 68, 5 sq.; do. 76, 6 sq .; 

I owe these references to the k indness 

of Dr . Ti ll. 

l' i JAMES DnESCHEH , Three Coptic Le
gends, Le Caire, 19lJ7, p. 73. 

1 
~ 

1 

l 
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owe its origin to the fact that the word 'Sion' occurs in the Gospel 

passage indicated here for 'the evening of Sion' i. e: the evening before 

Palm Sunday (I l and also in that given .elsewhere for the Synaxis (?) 
of this Sunday (2) . 

Lastly, it will be noticed that the Lections given here seldôm agree 

with those of other published lists l3l . One reason for this may be that 

our list is much earlier than most of these and also cornes from the far 

sou th of Egypt . 

As for the passage on the verso, it cornes, as has been said, from a 

series of Canons àttributecl to St. Basil of Caesarea (li ) . Apparently 

there is no extant Greek text of these Canons but there are other Coptic 

fragments (5) and several Arabie manuscripts contain the whole series (6). 

W. RrnDEL, Die· Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig, 

1 9 o o, p. 2 3 5, has a German translation of our passage , made from 

CIJ i. e. MATT., xxr , 5 rn Lection 

beginning MATT., xx1, 1 • 

(' I i. e. J orrn, xu, 1 5 rn Lection 

beginning .Torrn, xu, 1 2, gi1'en in 

Pierpont Morgan MS. M. 573, f. 59 v. 

So Burmester. (P. O. XXIV, 199). 
Cf. (?) « Septima autem se ptimana 

cum venerit , id es t quando iam duae 

s uperant cum ipsa , ut pascha sit, sin

gulis diebus omnia quidem sic aguntur 

sicut et ceteris septimanis, quae tran

sierunt; tantummodo quod vigiliae, 

(quae) in i llis sex septimanis in Anas

tase factae sunt, sepLima autem se pLi

mana , id est sexta feria, in Syon 

fiunt ... » (S. Silviae Peregrin~tio, C. 

S. E . L., XXXIX, p. 81 ). 
(31 e. g. ( 1 ) P. DE LAGAHDE , Orien

talia, Gottingen, 1879, p. 3-62, 
( 2) Kitab al-Baschah al-Muquaddasah 
(for Roly Week), Cairo, 1921, (3) Ki
tab Qatamarus Qubti (for Lent), Cairo, 

1922 , (!!)O. I-1. E. BunMESTER , 

Le Lectionnaire de la Semaine Sainte, 
P. O. XXIV, fa sc . 2, and P. O. XXV, 

fa sc . 2. 

U• I I owe this identification to Yassü 

'abd al-Masïl) who is in his own 

person a Rcady Concordance not only 

Lo the Scriptures. 

l'i These were edited first by F. Rossi 

(l Papiri Copti di Torino, 2, fasc. IV , 

p. 81 -92) who did not identify them, 

and later by W. E. Crum (P. S. B. A., 

Feb. 1901!, p. 57 sq., The Coptic 
Version of the "Canons of S. Basil" .) 
who rearranged them in their Arabie 

sequence . 

C' I A list of these manuscripts is 

gi ven in G. GnAF, Geschichte der christ
lichen arabischen Literatur, I. Die Über
setzungen ( Sturli e Testi, 1 1 8), Città 

del Vaticano, 19lil1 , p. 608 . 
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one of these Arabie manuscripts (l ). Riedel's version agrees with that of an 
Arabie MS. (No . 196 Theol.) of the Coptic Museum, Old Cairo, in being 
more explicit than the Coptic. The main differences will be noted later. 

1 thank Prof. Rustum, Director p. i. of the Coptic Museum, for per
mission to publish this document ; Boulos Eff., the Museum' s photo
grapher, for the photographs; and Yassa 'abd al-Masïl), its librarian, 
for information about Coptic Liturgy. 

TEXT 

21roy2G [ ..... ] A'IAJ'XIDN .A..G :X:NOY<J €<.JXID MMOC X.€ 

nCA2 . NArA00N 

GTM: M A Y 

N€YN 201N€ 11€ TAMO MO'l GTK€ N.1- AJ\.AL>..AIOC 

nNAY NCHMArG IU>NC C<JE C<J€ . 2N TMHT€ A.G MnU)A 

2M nlMA ANOK . nG TKO N € J\.OOJ\.G 

TKOyÏ NÏc-1-A MA0GOC oz 0% 20TAll AG crGTMU)ÀNMAY 

€TROT€ MnU)U>'IT HTAy:x:ooc 

noyOU) MMHTG . MÀ0GOC TOT€ A<JOYWU)ISG NÀ<l NGI 

2À ÏN G · NNGi-('AMM ATGyC MN NGq>ÀJ'ÏCCAÏOC 

MT06' llÏCTIÀ OG 0€ MA0GOC TISG raï NCÏTC Àl'lÜK +NÀ

Tll~Ày U}Àl'0TN NN E nrw<j>ÏTHC 

"f AKATON · 1w · en.A.. cnA. MNGCÀ NÀI NG U}À nG NN1oy

.A..AÏ . A IC !';OK G21'AI 

2ïroyrE NKÏ)'I A KG f\1À(:}GOC Kr Kr ÀU}lUH€ A.€ 

N T€1'€ 1coyç oyw G<JCÀ2N€ Ml1€<JM€TCOoyyc MMÀ0HC 

Tl~t'ÏNG . J\.OYl:ac CJ\.K C >..K A <J.X.ID A€ MAY NTAÏrlÀJ'MKOJ\.H 

G<DC.<1> M MOC X.€ MÏM Nt'IDMG G KOJ\. N21-1TTl-IYTN 11€-

T€0YN T A<J · U)G N€COOy 

<' l For this manuscript see ( 1 )RrnoEL, 
lib. cil., p. 1 2 g, 2 3 2 sq ., ( 2) Ver
zeichnis der arabischen Handschrijten der 

kgl. Bibliothek zu Berlin von W. Ahl
wardt, Bd. g, p. 539, no. 101 8 1. 

1 
1 
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llNAY MC l rNG IID CO€ COG MGYl'<DM € T€ €K0À 2N Nl<j>Àr1-

C€OC GnE<J)'AM . n € NIKO..A..IMOC 

€TGT€NYYXl-I X.€ 

oy n6T€MNÀ0YM6<l € oy 11€T€NNACO<J 

K NOYIDU) J\.OYKÀC · Gr.G n M 1-1 HU)€ A G C002 GJ'O'l A'lÀl'X€ · 

€.X.OC . X.G TÏrGNE oyr€N€NÀ . MnONH)'O~ 

TKOyÏ MÀOEOC . N0 Ne ENHY T€ • E KOJ\. 2ïr11<.ID Ayoy2oy 

NCO'I · NGI MÏU)€ · €f\IÀU)0<J AYID ' f;llCTl-IHTE 

CNÀY ?Y2MOOC 2ATHN TG21H 

€ÏC KJ\.J\.E 

nOyU) MMHTG MÀl'KOC J'Ml:I À'IOYU)K 

CKO 2M llt'nG · G'l.X.0 MMOC .X.€ NMJ) f\12€ 

:X:O MMOC .X.€ n€XC 

M61 IC 

TMOG NICfc J\.OYKÀC ACU)IDl1€ A€ ~M 11T)''l20N €20YN 

· G~IGt'IKU> N€YN oyKJ\.J\.G 11€ E'l2MOOC 

llCÀKISÀTON CIOM MÀl'KOC · MEl'G llllACXÀ A€ AY<D N€200Y 

NÀ0ÀIS NÀU)OllG 

2 l~Oy2G 

€ OÏE J'OCOJ\.ÏMÀ 

THl'HNH 

MCIU>N MÀ0€0C NTG!'OY2IDN A.€ €20YN 

T l0 Tl0 ÏID2ANHC 2À0€ AG MllCOOy N200y 

MrtACXA A'l€1 GKHOÀNIA 

lll'-1 .~Y · NCYNAl- G T IÀ T IA IID2ÀNH C NGYN OyA A.G U)IDNE 

:X:G À ÀZÀ )'OC · € KOJ\. 2N KH0ANIA 

~ AYCOMOY A€ AYE• € K0À MA0€ 0C 

r!M G2CNÀY MÀ0€0C TOoywr1-1yTN MAl'ON € 1C 21-fTE X 

<J20N€ €20Yl·I 

nM€2U)MHT MÀ0EOC 2TOOy A.€ NTEl''IU)OrIE AYÀl'X€1 NGI 

NA1'XI E 1'€ Y C €.X. Ï U)XN MN N€nj'€CKITE!'OC 

11M€2'lTOOy MA0€0C I C A<a2El'À' l '<.J MnMTID E KOJ\. 

Mn2yr EM ON À<i.X.NOY<J N6'1 n2yr€MON 

nM€2TIOY MA0GOC 2ÀÏN € A.€ NN€TA?OTOY 2EM r!MA 

€ TMMAY : N€YXU> MMOC .X.G € !' € rlÀI M0YT€ 21J\.IÀ 

nM€2COOy MA0€ 0C roy2€ A€ NT€t'<JU)U>rt€ AY€ N6'1 

oyrmM€ Nf'MM EKOJ\. 2N Al' IMÀeÀfa · €nql'AN n€ 1mc1-1<j> 

T€'y'U)l-I MllCÀ.ISKTU>N MÀ0EOC : Mn<J!'ACT€ A.€ T€ MN: 

NCÀ TnÀf'ÀCK€YH A€ Àycmoy2 (lf()'I NÀl'Xl€t'E 
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11ru .. y NCYCYN.!1.1-€ 21roy2€ MÀ0€0 [<_:] roy2€ MnCÀISBÀTU>N 

2TOOy 2M nCÀBBÀTU>M ÀC€1 N6'1 MÀf'IA. 

THf'HNl-1 T€YU)H NTA.NÀCTÀCIC MA.0€0C: MTOOy A€ €YBU>K 

GIC 2Hl-IT€ €1C 201N€ l~l~ÇK: CTU>AIÀ ÀYBU>K €20y [r,1] 

nNA.Y NCYNÀ€ rmc TKlf'IKl-1 .A€ MÀf'IA. TÀMÀKTÀ>d ÀC€1 

GBO.>.. GnTÀ~pmc IU>2A.';'':f'? ":"->:--- 2A.MHN 

verso • · CA.f'i nA.TCNO<l À<lMGT€XG [ c. 2] '?':"<?~ nA.nnA.00C (sic) 
À<JU)U>n€ 2N oynÀ~<?<: oy[Mtt]Tf''lMOy ÀCO)U>nG KÀTÀ oy€

KU>NU>MIÀ Mn€f'f'20T€ €T€TNU)A.NCU>TM .X.€ À llNOYT€ MOY: 

2M n-rr€yn.>..ÀNÀ f,JMWTM N6'1 2Àlj'€ - j-KOC (l ) €MÀTNOYTG t2J 2N 

oyMHT1'€<1.x.1oyA. Ml-1 rGN€TO €Tl'€ llA.TMOy MOY NTÀl~Co

ymN<J .1(.Ç <?Y~ '.MOY llG ÀYU> A.<lMOy À'lTU>OYN €BO.>.. 2M 

1~€TM00T €N€ oyA.TMOy À)ll n€ N'lNA.6'(J) 2M nTA.<j>oc U)À 

BO.>.. TNnlCT€Y€ MTl2€ €T€Tf'L'C GTOYÀÀB ÀYU> ON .X:.G 

NT€f'€ n.>..oroc XI CÀj'2. 2M TnA.f'0€1~<?<: À<l€1' <JTOY Nn€ 

ÀÀÀÀ nlU)OMHT fllll)OMl-IT fil€ €nfAl-I À nT1-1noc NTCÀj'i 

2U>Tl-lf' MN TMl-ITNOYT€ nCU>MÀ MTÀ<l.X.IT'l 2M TnÀf'0€NOC 

À'l.X.IT'l or~ €2j'Àl €Til€ G<JJH-ry ON f\121-IT<f GKf'IN€ NNETON2 

MN N€TM00YT TÀI T€ TM€f'IC MN€Xf'ICTIÀN0C oynrCTIC 

1-1oy<.DT €1lf'ÀM NlllU>T Mr~ llU)l-ll'H MM n€llNA. GTOYÀÀB 

" (lower clown on verso; upside down) 

TRANSLATION 

rrc lo Evening (of Sun da y. Luke? ?) 'And a ruler asked him, saymg, 
''Good master ... ''' (al. 

The Eire né. Luke. 2 2 5, 2 2 5. 'And . at that time there were some 
who told him about the Galilaeans ... ' (li ) . 

(Il Sic. l . 2eNa1ref1<oc (?) - t'J Sic. l. €NÀTNOyTe Ne (?) - t'l LuKE, 
xvm, 18. - l'l LuKE, xm, 1. -

253 - [7] 

The Time of Synaxis. John; 2 9 5, 2 9 5. 'And in the middle of 
the feast ... ' (l l . 

First lntervening Day (2l . John. 3 2 5, 3 2 5. 'Arise. Let us go 
hence. I am the vine ... ' t3l . 

Second Intervening Day U1l . Luke. 'And he entered. He passed ... ' t5l . 

The Little Fast (Gl . Matthew. 7 7. 'When you see the abomination 
of desolation which was spoken of ... ' (7l . 

The lnterval Between (S) . Matthew. 'Then answered him· some of 
the Scribes and Pharisees ... ' (o) . 

The Great Fast (ioi. Matthew. 75, 75. •Wherefore, behold, I 
shall send to you the prophets ... ' (li ) . 

The Sabbath. John. 284, 284 . 'After this it was (a) feast of 
the Jews and Jesus went up . .. ' (12l . 

Evening of Sunday. Matthew. 23, 23 . 'And it happened, when 
Jesus had finished commanding his twelve disciples ... ' (r3l . 

The Eirené. Luke. 2 3 2, 2 3 2 . 'And he spoke to them this 
parable, saying, 'Which man of you that has a hundred sheep ... ' ' '"' . 

The Time of Synaxis. John. 2 7 5, 2 7 5. 'And there was a man 
from among the Pharisees whose name was Nicodemus ... ' (l 5l . 

First lntervening Day. Luke. 'Take not care for your life, saying 
'What shall we eat ?' or 'What shall we drink? ... ' '16l . 

(I) Jo11N, vu, 1 li. 
t•J i. e. Monda y. 
!3 ) JoHN, XIV, 31; XV, 1. 
l'1l i. e. Tuesday. 
l5l LuKE, xix, 1 (?) . 
t•J i. e. Wednesday. The meaning 

of 'The Little Fast' and 'The Great 
Fast' was first established by Dr. Till 
in his article 'Neue koptische Wochen
tagsbezeichnungen' in Orientalia, n. s. 
16 (Rome 19li7) , p. 130-135. Wed
nesday and Friday were observed as 
fast-days throughout the year except 
during the 5 o days of Paschaltide or 
when the Nativity or Epiphany fell on 

Annales du Service, t. LI. 

one of them. They seem to be called 
NNHCT€1À NAHM OC IOtl in the Pier
pontMorgan manuscriptM. 59 5,f. 55 r . 

( 7) MATT. , XXIV , 15. 
t' l i. e. Thursday. 
{' ) MATT., XII, 38 . 
t" l i. e. Friday. 
( Il ) MATT. ' XXIII ' 3 li . 
l "l Jmrn , v, 1. 

(l.I ) MATT. , XI, 1. 

(1 '•) LUKE, xv, li . 
!' 5 l JorIN , m, 1. 

l " l Cf. LuKE, xn, 2 2 . But it seems 
rather MATT., VI, 3 1 , as given in some 
manuscripts. 
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Second Intervening Day. Luke. 'And, the multitude being gatheréd 
to him, he began to say, "This generation is a wicked generation ... "' (ll. 

The Little (Fast). Matthew. 5 g, 5 g. 'And as they came out of 
Jericho, a great multitude followed him. And, behold, two blind 
men sitting by the way .. . ' (2l . 

The Interval Between. Mark. 1li8, 1li8. 'Jesus answered, 
teaching in the tèmple, saymg, 'How do the Scribes say that 
Christ ... ' (3l . 

The Great Fast. Luke. 'And it happened that when he came near 
to J ericho, there was a blind man sitting ... ' (li) . 

The Sabbath of Sion. Mark. 'And the Passover and the Days of 
Unleavened Bread were about to take place . .. ' (5l. 

The Evening of Sion. Matthew. 'And when they came near to 
J erusalem ... ' (6l. 

The Eire né. 3 1 g, 3 1 g. John. 'Six days be fore the Passo ver 
( J es lis) came to Bethania ... ' (ïl. 

The Time of Synaxis. John. 3 11, 3 11. 'And there was one 
sick, Lazarus, from Bethania ... ' (SJ. 

? 'And the y blessed. They came out. .. ' (9J. Matthew. 
The Second (Day). Matthew. 'Arise, let us go. Behold, he has 

corne near ... ' ooJ. 

The Third (Day). Matthew. 'And when morning was corne the 
chief priests began to take counsel with the eiders ... ' (11 l. 

The Fourth (Day). Matthew. 'Jesus stood before the governor. 
The governor asked him ... ' (12l. 

11 l LuKE, XI, 29. 
<2l MATT., xx, 2 9. 
(3 ) MARK, XII, 35. 
<'l LuKF:, XVIII, 3 5. 
(5) MA11K, XIV, 1. 
(') MATT., XXI, 1. 
(7) Jo11N, XII, 1. 
(B) JoHN, XI, 1. 

<•J MATT., xx:vI, 3 o. Wh en was 
it read? BumrnsTEll, op. cil., P. 0. XXV, 

p. 3oli, gives MATT., xx:vr, 3o-35 as 
Lection at '3' heure de la veille 
ùe la Parascève de la Pa que'. As 
here it begins the reading of the 
Passion according to Matthew but 
here the reading is sprcad out over 
the whole of Roly Week. 

(lO) MATT., XXVI' li 6. 
(li) MATT., XXVII, 1. 
( 1') MATT., XXVII, 1 1. 

r 

1 

1 

verso 
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The Fifth (Day). Matthew. 'And some of them that were standing 
there were saying, 'This man is calling Hilia ... ' (1J. 

The Sixth (Day). Matthew. 'And when evening was corne there 
came a rich man from Arimathaea whose name was Jose ph .. . ' (2) . 

The Night of the Sabbath. Matthew. 'And the next day which 
was (the day) after the Parasceve the chief priests gathered ... ' (3). 

The Time of Synaxis in the Evening. Matthew. 'In the evening 
of the Sabbath, in the morning of (the first day of) the week came 
Maria ... ' (Lil . 

The Eirené. The Night of the Resurrection. Matthew. 'And, as 
they were g:oing, behold, some of the guard went in ... ' (5) . 

The Time of Synaxis. John. 'And on the Sunday Mary Magdalen 
went out to the tomb ... (6) John ( ?) . ? ? Amen'. 

. .. Jlesh ( O'cipÇ). The bloodless one shared ( µeTéxe1v) rn blood. 
The impassible ( --u.rd.&os) one became passible. A mortality came 
about by ( iu:XTd.) a dispensation ( olxovoµla). Do not fear when 
you hear that God died, when godless heretics ( alpmxôs) would 
blasphemously lead you astray ( 'UJÀavâ'v). Heaven forbid ( µ~ yévo1TO) 

that the deathless one should die. What we know is that He is 
deathless and He died, He rose from the dead (7). Rad He not been 

(l) MATT., XXVII, !.17. 
(') MATT.' XXVII, 5 7. 
<3l MATT., xxvu, 6 2. This Lectiou 

(MATT., xxm, 62-66) was read at the 
Prayer of Incense very early on Holy 
Saturday rnorning. So Burmcster 
(P. O. XXV, li13) and Villecourt 
(Le Muséon, XXXVIII, 293). 

('') MATT., xxvIII, 1. On Holy Satur
ùay the synaxis was celebratcd in the 
afternoon or evening. So Burmester 
(P. O. XXV, li26) and Villecourt 
(Le Muséon, XXXVIII, 29li) . Both 
give for the Gospel al this synax1s 
MATT., XXVIII, 1-20. 

(5) MATT., XXVIII, 1 1 . 

('l JoHN , xx, 1. I cannot get any 
certain meaning out of the uncerlain 
letters at the end. 

<'1 Cf. RrnnEL, loc. cil. : 'Fürchte 
dich nun nicht, wenn du horst, dass 
Gott slarb, wegen der abweichcnden 
Lcugner, welche sagen : Es ist un
miiglich, dass der Unsterb liche slarb . 
Wir wissen nur, ùass er unsterblich 
war, als er starb und dass er 'aufer
sland.' In the translation of the Cop
tic, while I have Laken NTÀNcooyN 

as 2nd. Perfect-sorne would take 
il as Relative -, I have not venlured 

• 
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deathless, He would have remained in the tomb (-rdipos) for ever. ,We 
believe ( 1iftŒ1eJeiv) likewise in the Holy Trinity ( -rp1cù) and, moreover, 
that, when the Word (À6yo>) took flesh from the Virgin ( 'Cil'apBévo>), 
He did not make Four but the Three are the Three (i l , since ( è7re1Jn) 

the form ( -rJ?To>) of the flesh joined with the divinity. The body 
( Œwµa) which He took from the Virgin, He also took up to heaven. 
Moreover, He will corne with it to j udge ( llp/ve1v) the living and the 
dead. This is the portion (µepl>) of the Christians, one faith ( 1i!'IŒ1t>) 
in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit ( 1ifveuµa). 

(lower clown on verso; upside clown) 

Evening of (Sunday beginning?) the Fast. Gospel according to 
John. 

to assume an omrsswn of Gy X.U> 

MMOC X.€ or the like beforc MH 

1--€N€TO. Such an omission seems, 

however, likely both in itself and 

because there are signs of an omis

sion later in the text (v. not. seq.). 
In any case, the general sense seems 

to be : 'If we say that God died, do 

not be alarmed by heretics (Nestor

ians ?) who prelend that we thereby 

deny God 's immortality. We acknow

ledge His immortality and yet He 

died-but He rose from the dead '. 
(I) Cf. RrnDEL lac. cit.: •Wir glauben 

ferner in der Weise an die heilige 

J. DR ESCHER. 

Dreiheit, dass, als das Wort den 

Kiirper von der Jungfrau annahm, sie 

nicht etwa getrennt waren, so dass sie 

vier wurden; sondern die drei sind 
drei .. ' The Coptic seems awkward 

here but I have no suggestions for 

improving it. ln Crum 's Dictionary, 

p. 17 8 a, Mn€ is given as a particle 
of denial only after a question . As 

for the general sense, the charge of 

turning the Trinity into a Tetrad was 

made against Nestorians by Ürlhodox, 

against Orthodox by Monophysites, 

and even against moderale Monophy

sites by others more extreme. 

Pl. I 

1 

1 
1 

\ 

Recto I. 



Pl. II Pl. III 

j. 

Recto III. Recto II. 



Pl. IV 

Verso. 

TEMPORIS IJVTERVALLUJJ!I 

llY 

GlRGIS MATTHA 

In the volume Coptic Studies, dedicated to the memory of Walter 
Ewing Crum the great pioneer of Coptic lang:uage and literature, Pro
fessor Walter C. Till of Vienna published, pp. 215-218, an article 
entitled A Coptic expression for Pentecost? in which he wonders whether 
the words :woy NOY<DU) could at all mean Pentecostal day. The 
meaning: provisionally allotted by Professor Walter Till to the Coptic 
expressi_on in question is undoubtedly very interesting since 'fifevTexo0"1rf 

has hitherto been the only word known to us from Coptic literary texts 
for Pentecost and none else . Yet another interpretation of the same 
words may be quite possible if we allot the word oyrnu) a meaning 
in which it frequently occurs in demotic working accounts. There it 
occurs as ws and means respite, i. e., a temporary cessation of work, a 
pause or an interval of rest. 

Now let us see how far this interpretation of the Coptic words 2ooy 
rwyrnU) as day ef 1·espite can fit in with the instances adduced by 
Prof essor Walter Till in his named article. In his article Neue koptische 
Wochentagsbezeichnungen ( Orientalia, NS 1 6, Rome, 1 9 4 7 , pp. 1 3 0 - 1 3 5) 

Till showed that noyrnu) was used as an expression for Thursday, 
besicles the ordinary n f oy. It became an expression for Thursday 
because Wednesday was called the little fasting and Friday the great fasting . 
Thus Thursday was a respite, (a teniporary) cessation (of the fasting:), a 
pause, an interval (of rest), a gap, a break (of the fast), a breach (of 
the continuity of the fast for three successive days) . 

ln Coptic Ostraca 9 o , 1 0-1 2, John promises to do his utmost best 
to corne north 2M noyrnU) NTMHT€ in the present vacation to salute 
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the bishop ; compare BunGE, Coptic Apocryplia ( 191 3) 172, ivhether 
thou depart or €1<.2N TM H H T€ art present. In Manuscrits coptes du 

Musée ... a Leide ( 1897) 138, 23, I am inclined to translate n<.l)OMNT 

NTMHT€ Mn€2M6 into Tuesday wh.ich is the middle (i.e., which 

coincides with the middle) of the Forty ( = Lent) ; that is clearly meant 

for mid-lent. In Coptic Ostraca, ed. H. Thompson, in Theban Ostraca ... 

Toronto (University of Toronto Studies), 1913, No. 27, verso 2 ff., An

tonius writes : we wish to go to-morrow nll)Of'n N200y NOYIDUJ 

the first day of respite, where the words nll)Of'l1 N200y NOyIDoJ 

the first day of respite stand in apposition to p.CT€ to-morrow. Here 

the words the .first day of respite mean the first day df the temporary cessation 
of worlî.. 

In Monastery of Epiphanius, ed . Winlock, Crum and Evelyn White 

(1926) ll57, 10 ff., €NGMrn<.[TNNO]oy NTÀlnf'OC . .b...01<.À €€1 

€f'HC Mn<l)Of'n N200y [Noyw]UJ· ... (15) €n.X..0€1C (= €f'€n

.X..0€1C, 'fill) oyIDll) [+NÀ€1 qH]c even if thou had not sent, I had 
loolced forward to going south on the first day of respite. . . By the will 
of the Lord [ I shall come south] on the first day of respite, i. e., on the 

first day of the vacation. 

W. E. CRuM, Varia Coptica (Aberdeen, 1939) 68, 5 ff., when you 

come north, come and meet me 1.q>Àc(TE) €T€ UJOrn MnUJorn 

N200y NOYIDUJ n€ on a morrow prior to the beginning of the vacation, 
lit. on a morrow that is prior to the first day of the vacation. Here . 

the words UJOf'n M nUJorn N200y are certainly written in error 

for UJOf'n EnuJorn N20oy prior to the first day, with U)Of'n €

meaning prior to, earlier than instead of ll)Of'n M-. The general mean

ing of the whole passage is, of course, when you come n01°th, come and 

meet me on any day following your arriva! provided that tlwt day fall on a 

date prior to the commencement of the vacation. 

Monastery of Epiphanius 147, 7, Nf'ÀCT€ llU)Of'n [1 .12ooy 1wyJ 

IDUJ means to-morrow, the first day of the vacation. 

Varia Coptica 76, 6 ff., I shall come south Mnooy GTG nuJOj>n 

1-12oo[y t.1]N2ooy NOYIDll) n€ H [rÀ]CT € GT€ nM€2CN[Ày] 

N200y NOYIDUJ [n€] to-day, that is the first day of the holidays, or 
to-morrow, that is the second day of tlie vacation. 

! . 
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Monastery of Epiphanius 2 8 4, !t ff., Theodor went to Pisrael 2 N coy 

MNTÀ<lT€ MnÀIDN€ 2M flM€2CnÀy M200y f.IOYIDUJ on tlie 14th 
of Paone, the second day of vacation. 

From the foregoing passages it is quite clear that oywU) means 

a temporary cessation q( anything whether that thing be a fast, as in the 

case of oywu) for Thursday (a temporary cessation of the fast hegun 

already on Wednesday to be resumed on Friday), or work as in the 

rest of the other examples, where it means respite, vacation or· lwliday. 

It is the same word as Egyptian } ~ ws meaning break or vacancy. 

G. MATTHA. 
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NOTES 

ON A DEMOTIC PAPYRUS FROM THEBES 
BY 

GIRGIS MATTHA 

Under this title Professor S. R. K. Glanville published an article 
on the British Museum papyrus No. 1oo2 6 in Essays and Studies pre
sented to Stanley Arthur Cook (in celebration of his Seventy-fifth Birthday, 
1 2 April 1 9!t8) presented by members of the Faculties of Divinity 
and Oriental Languages in the University of Cambridge and published 
as No. 2 in the Cambridge Oriental Series (London, Tayler 's Foreign 
Press, 1950 ) pp. 59-66 (= 1- 7 of the offprint). 'fhe British Mu
seum demotic papyrus No. 1 o o 2 6 cornes from Thebes and con tains 
five copies of a contract dated in year 2 1 , Athyr , of Ptolemy Phi
ladelphus, that is in December-January 2 6 5-2 6lt (or just possibly 
2 6 3-2 6 2) B. C. It takes the form of a deed of apportionment by a 
woman Eschons, daughter of Jeho and Taba, to her eider son, a pasto
phorus of Amenope-in-the-west-of-Thebes, Pana, and a disposition of 
all her property among her children. Each son is given a half-share of 
a house and of its courtyard, together with the following rights in res
pect of the house : 

1 . the use of the front do or ( described as the door in the middle of 
the house, i. e., midway in one of the two outer walls which faced on 
to a street) ; 

2. the use of the stairs ( trt; TmrT ) to oh tain access to his share 
of the upper rooms and (presumably) of the roof, though the latter 
is not specified ; 

3. the right to sit in a share of the porch (~yt· t ; 2À€1 T ) ; 

a. the use , to the extent of a half-share, of the furniture and utensils 
in the ho use. 
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In Louvre 2 4 2 4, the assignment made by Eschons to her younger 

son of his share of the same house, a fifth right is mentioned, namely 

the use of the brry·t, by his wives (sic) during their menstruation. 

In Strassburg I the eldest son' s rights in the ho use are specified as 

1. a share of the porch (hyt) and this (sic) entire roof; 

2. a share of the staircase (trt) ; 

3. a share of the brr (a variant writing of brry·t) ; 

4. a share of the courtyard ('n!i). 

Professor Glanville gives the word brry·t (var. brr) a temporary mean

ing women' s quarters for want ef a more exact translation and~ adds in a 

footnote 2 on page 5 of the offprint ( = p. 6 3 of the general publication) 

that the word is equated in a Greek papyrus, B. M. V 1722-1720, 

with Ù7ro7rÙrawv, which latter H. I. Bell says apparently means some 

part of the house porch ( m-uÀwv) ..... 

The component Ù7ro- in the corresponding Greek equivalent !,7ronla

a1ov, suggests that brry·t is a derivative from the preposition br 

meaning under or below. The word m-eaa1ôv, on the other hand, is 

possibly a diminutive of m-eaaÔ> and possibly meant originally a smalt 

room in which the game of draughts ( m-eaaefa.) was played, then, later 

on, a pastime room, then a lounge. Thus Ù7ro7réaaiov might have meant 

an under lounge, i. e., a lounge on the ground floor of the ho use. 

This interpretation well suits brry·t (var. brr), a derivative from br 

under, which was, according to Louvre 2424, used by ladies (especially 

those menstruating) to spare them the trouble of using the staircase to 

obtain access to their private rooms on the upper floors. Thus it 

could possibly mean an under lounge or retreat, i. e., a lounge or 

retreat on the ground floor of the house, especially when we take into 

account the fact that most of the ladies' day's work was done on the 

ground floor of the ho use. The literai translation of the word brry· t 

would, according to the above interpretation of the component Ù7ro

in the Greek equivalent Ù7ro7réaaiov, be an under part. 

Yet another interpretation may be forthcoming. The Greek equi

valent Ù7ro7réaaiov may be explained as a private inner chamber, with 
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Ù7ro- denoting private or secret and m-eaa1Ôv meamng a smalt chamber; 

compare m-rxa1rù, rÛos, ~' which means an inner chamber besicles its 

original meaning a porch in front of the house, a colonnade (shortened 

from m-rxprxa1rù), and which Sir Harold Idris Bell must have had in 

mind when he described Ù7romiaa1ov as apparently means some part ef 
the house porch ( '1il'uÀc.;!v). The demotic word, on the other hand, may 

quite possibly be the same as a feminine word fJ,nn·t meaning a 

resting place with reference to a feminine word ry·t (Coptic rr) ehamber, 

room as its masculine counterpart ~ • ) \j LJ fJ,nnw, not fJ,nw 

(Wb., III, p. 288, 12-15), means resting place and refers to a masc. 

word. 
A third yet more plausible and probable interpretation of the demotic 

word brr·t is that it may be related to the word !! -~ br·t necessities, 

requirements and thus mean, with its house determinative, place of con

venience, place ef privacy or an ltalian ritirata . 
G. MATTHA. 
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NOTES AND REMARKS 
ON THE TA LE OF THE DOOMED PRINCE, 

FROM PAP. HAHRIS 500, VERSO 
BY 

GIRGIS MATTHA 

Li , 1. ~ .::=>:: "'--~ - ~ ~ :.r ~ + ~ ~ J ~ . ~ ~ ~ _:_: mr ~ ~ .---:-. 
=~•:Ji~~ ~ ~ ·-:Ji l t is, moreover, related that a king had no 
male son barn to him, lit. it is, moreover, related : a king, a male son was 

not barn to him. Here the words w' n nsw, a lcing, were placed at the head 
of the sentence (and referred to by nj, to him) in anticipatory emphasis. 
Otherwise the sentence would have run thus : b-py-w msy s; !;y n 

w' n nsw, a male son was not barn to a king. 

Now we turn to the opening words ~ =:: "'-- .! - ~ on account of 
which this note has chiefiy been written. They are used as the opening 
words in a story and their explanation has hitherto been a puzzle . Yet 
I may venture here at a new interpretation. In papyrus d ' Orbiney 

the tale of the Two Brothers begins with the same words, only with 
the writing ~ :--; "--- for the one written here :: "'-- . 

.!,. - ~ (miswritten ~ - ~ in the original manuscript, as already . 
pointed out by T. E. Peet in Journ . of Eg. Archaeology, XI , 338 ) is for 
:'.:::\ !,. - e it is related. 

::"'--(var.~::"'-- ind 'Orbiney 1, 1,as already pointedoutabove) 
is a Late Egyptian alternative of the enclitic particle .+ ~ and means 
moreover or on the othm· hand. It was expressly put before instead of 
after (:'.:::\ ) !,. - ~ to avoid mistaking it for an independent pronoun of 
the third person singular acting as agent after a passive form of the 

verb. A construction like (:'.:::\ ) .!,. - ~ :: (var. ~::) "'-- is apt to be 
translated it is related by him, which translation gives no sense here. 

And since :: "'--(var. ~:: "'--) as enclitic particle, an alternative of 

Annales du Service, t. LI. 
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~ }-, could not stand at the head of the phrase the scribe had to place 

~ == before it. Hence is the shifting of :: "'--- and the placing of ~ == 
before it; and the resulting construction ~ ==:: "'--- (:'.::)) .!. - e means 

it is, moreover, related, lit. one, moreover, says with the words following 

acting: as subject of a passive form of the verb. Thus we may trans
late l=\.. ~"'---®-el""' 11 -:....~;,_.,,.,-:....a ,- ...,a. · of d'Orbiney , ~ ... ~ ~ ...àie~~•.-11 =--'.,.....__.~ 

1, 1 , it is, moreover, related that two brothers belonged to the same (lit. one) 
rnother and the same (iit. to one) /allier. 

The translation of,_,,.."'--- (var. \.. ~ "'---) into moreover indicates that 
-<! A-~ 

the story followed another that had been related beforehand. As a 

matter of fact the tale of the Doomed Prince is written on the verso of 

Papyrus 1oo6 o of the British Museum, where it is preceded by the 

story of the Taking of Jappa, the recto of the same papyrus containing 

a collection of love-sangs. Of the tale of the Two Brothers nothing is 

cettain of the sort; but the formula thus presented at the beg:inning 

of staries might have become traditional or conventional w hether the 

stoi·y was preceded by another or not. 

The ,_,,.. after ! lit 1 1 is used here as an Old Perfective of a verb ,.........., 

meaning to belong to . Hence the translation two brotliers belonged to 
the same mother and ( belonged to) tlie same /ather. The whole of this 

sentence acts as subject of the passive (:'.::)) .!. - e preceding it. 

A last wonl. Could ~ == 2 (var. ~:: "'---) .!. - e mean As to ils 
(se. this tale' s) contents it is related that . . . with :: "'--- (var. ~ :: "'--- ) 

used as a no un meaning its content as in GAnDINER, Gram., § 1 il1, obs.? 

5, 6- 1 2 . .!. ~ == ~ ;: ( r,) rLl ~ 1 : :-. • e _:_ : ~ ( 5' 7 ) ( •) 1 t t = ~ ~ r ~ ~ \f ~ ( ~ ~) r ~ r .!. e ~ :_,. e ) \f ~ rLJ ~ 1: = \\ ~ 1 ~ 

:'.::\f~::7 l1>~•,:r~ ~J~ (5, sH~•,2r ~\f~ = -- }! ~ == \f ~ ~ ~ r ~ LJ 1 ~ e r ~. 1 n a(=) ~ e r ~. 1 
i!--Jt\.. -···• ~1.. aa 1 5 )s - ai -an~ ---®~-
- .1\ e 1 1 1 ~ ~ Ai i "'--- ( ' 9 ~ = i '\': : i e I' 1 1 1 • 1 =- - 1 1 1 ,_.,,., 
\f ~ = 7 }! ~ ~ ~ r ~' 1 r ~.: "'--- ~ e r ~. 1 -·~ --- ~ ::: 
!!~ ~er~ (5, 10)• 1 ~~~~~\f~~~"'---H~ ~~r~ 

t 
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•,:'.:l=~r.!.e~,_,_r~~= j~~~--:-.·~1\f~\f~ 

=~ (5 , 11) e~lir:: ~e"'-•13r~ ..:li=~e~li,_.,,., 

~~1=1 " ~li,_.,,., \f~,~ ,_.,,.,-~= ~ ~i ~~li ~J· 1 ~ ~ 

~e\f~ (5, 12H~lt~.:_it•,==~~JJ~~;mr~t--:-, ~ ~ r 

(-• 1 )ft(=;•,mr=~it ~ e[liJ• 1 Jn;'i'~e~L'\= 

~r-
Now when many days had gone by (5 ; 7) a/ter this, and they were occupied 

as tlieir daily wont, the lad passed by them. Tlien ( 5, 8) tliey took the lad 
to their liouse, and they jeted liim, gave liis ( 5, 9) span pl'Ovender, did every 
(good) thing for tlw lad, anointed hirn, dressed tlie wounds of liis jeet, and 
( 5, 1 o) gave bread unto liis liencliman. And tliey ajfably said unto liim : 
"whence comest thou, fair youtli?" ( 5, 1 1 ) . He said unto them "1 am tlie 
son of an ojficer ~( tlie land of Egypt. My motlier died, and ( 5, 1 2) rny 
Jatlier look to him another, a latter wije. S lie began to liate me, and 1 came 
fleeing /rom bejore lier''. 

5, 8. The sentence ~ e r ~ •' (12 "'-- is evidently written in 

error for ~ e r ~. 1 na=' wherein na' to be reacl here ';b, 
not w' b, is a phonetic substitute for ~ J ~ '; b to ojfer food and drink, 

same root as = ~ J -~ ~ and its variants };:' J -~ !.,! and ~ - *0i, 

etc., meaning ojferings of food and drink as the cleterminative clearly shows. 

Comparé vice versa ~ J ~ - i a washing jug, which is evidently re

lated to X: 'b and _,,___, J} X: 'bw, both of which latter are related in 

turn to (18 w' b to clean, to purify, etc. The meaning of the sentence 

is, therefore, they Jêted liim not they bathed him as is generally trans

late cl. 

5, g. The sentence ~ e r ~ • 1 ~e --- 1 ::: ! ! ~ means they dressed 
the wounds of liis jeet (i. e., the cuts he suffered in his feet on his flight 

j ourney), rather than they wrapped his jeet. In mecl[cal texts the verb 

} ; wt, var. ~, ~} ~ etc., often has the ·sense to dress a wound. 

5' 1 0. ~ ~ r ~. 1 ~ = ~ r !,. e ~ - r ~ ~ : they aifably said to 
him, lit. they said to hirn in an affable way rather than they said unto him 

18 . 
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by way of discourse. The word r :'.::\ ~ : means here ajf'ability . Affari 
is " to speak to" . 

s, 1 1 - 1 2. ~ ~ 't' ~ H ~ t:_ ~. 1 ::: :: :-- ~ J J ~ ~ ~ m r n ~ 
my father look to liim another, a latter wife. 

The word ~ is here substantively used , while the words : J j ~ ~ ~ 
m r ~ ~ ~ following it are used in juxtaposition to it. 

The words j ~ ~ ~ ffi r ~ ~ ~ are in all probability a phonetic or 
play writing for j~~~~:S-1 (var. Gr. period =:S.~) meaning one 
who followed or came after, i. e. one who succeeclecl to another. Thus 
~ J j ~ ~; ffi r ~ ~ ~ cloes not mean stepmother but rather a latter wife. 
The expression for stepmother is founcl in 6, 9 of the same tale where 
it is renclered ~ J j ~ ~ ; ffi r ~ ~ ~ a latter mother, i. e ., one who succeed 
to a former mother. Thus the worcls j ~ ~ ; ffi r ~ ~ ~ are used attri
butively to denote a successor or one who came ofter a former woman who 
in the case of the father was his ~ J wife and in the case of the son 
was his }l J motlier. 

8 , 1 3 . Gardiner ' s restoration [~ J :..."., , p. 9 a of his Late Egyptian 
Stories (= Bibliotheca Aegyptiaca I) , if meant for the conjunctive , is 
harldy possible since the 'rale of the Doomecl Prince does not use it. 

Writings such as ~ 7; "; ~ ~ "---~ "'----' ~ (ibid., 6 , 1 2-1 3) and 
~:: r) ~ [~ <::::.] "--- (ibid., 6 , 1 5) are not conjunctive but stand 

for = ~ ~ : "; ~ ~ "'--· . . . and = = ~ ~ : r ) ~ ~ <~ "--- res-
pectively, with = = meaning to the ejfect that followed by the second 
present expressing the conditional : (I swear by Phrê . . . ) to the ejfect 
that if he is ta!cen away frnm me ... and (I swear by Phrë) to the ejfect 
tliat if lie is slain .. .. 

G. MATTHA. 

PORTltE DE LA STÈLE JURIDIQUE 

DE KARNAK 

ESSAI SUR LA TERMlNOLOGlE JURIDIQ UE 

DU.MOYEN EMPIRE ÉGYPTIEN 
PAR 

IBRAHIM HARARI 

Dans l ' importante monographie de M. Pierre Lacau sur la stèle juri
dique de Karnak Ol, datant du règne du Roi « Sw;d-n-R~, Nb-lry-r
; w» (2l , plusieurs questions juridiques ont été rappelées dans le com
mentaire, à partir d 'un point de vue purement philologique . Il en est 
ainsi de l'imit-pr ( f ~ ), que M. Lacau , avec une connaissance précise 
des documents parallèles, qualifie soit de « donation-écrite», soit de 
«transfert-écrit», soit de «transfert de propriété». Bien que la troisième 
expression ne lïndique pas , l'auteur, publiant l'un des documents 
les plus développés de l'histoire du droit privé égyptien, a voulu 
exprimer, semble-t-il , dans sa traduction, le caractère essentiellement 
écrit de cet acte . Cette expression implique également qu 'il était soumis 

(1 l P. LAc.rn, Une stele juridique de 
Karnak (n° du Journal d' Entrée du 
Musée du Caire : 52453). Supplément 
aux Annales du Service des Antiquités 
de l'Égypte, Cahier n• 13, Le Caire, 

1949 . 
<'> L'auteur place ce Roi dans la 

XVII ' dynastie, mais nous nous ran
geons à l 'avis de Kees (A. Z., 70, 
p . 89, n . 4) qui le range dans la 
XIII• dynastie, en se fondant sur un 
nom de personnage figurant au Pap. 
Boulaq 1 8 ( S cHARFF, in A. Z., 5 7, 
p . 2 3) , qui est identique à celui du Roi. 
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à des conditions de forme particulière d'enregistrement et de renou
vellement annuel ; il en est de même du reçu snt ( '7'----) qui est 
traduit «acte de paiement»; de l'opération s·wdt (rt:':JJ, traduite 
«dépôt ou prêt», du document officiel snn (~ "\') ; du serment 'rk 

(1 ~). 
En examinant attentivement le contexte, et en procédant à une analyse 

historique de ces termes juridiques, nous nous sommes rendu compte 
que ces définitions ne renvoyaient pas au sens concret de l'opération 
juridique pratiquée par les Égyptiens . Pour observer une certaine ri
gueur, nous avons volontairement limité le nombre des textes de renvoi , 
dans l 'exposé de nos' théories. En guise de préambule, nous voudrions 
mettre en garde les historiens du droit égyptien con tre l'emploi abusif 
de termes qui définissent des institutions ou des rapports de droit 
modernes, pour qualifier des institutions ou des rapports de droit propres 
à l 'ancien droit égyptien. Ainsi quand nous qualifions aujourd'hui 
un acte juridique de «testament», nous avons en vue une institution 
de droit bien précise, qui n'existait peut-être pas dans la conception 
égyptienne . On est conduit à dire qu'une institution purement 
égyptienne, qui n 'offre pas d 'exemple dans nos droits modernes, pouvait , 
dans certaines circonstances, jouer le rôle de testament , ce qui n'est 
à tout prendre, qu 'une demi-solution du problème . 

RAISON D'ÊTRE DE LA STÈLE 

La stèle , par autorisation royale spéciale, a été placée à l'intérieur 
du temple d'Amon , assurant ainsi la publicité de l 'opération qu'elle 
relate, et la sécurité de sa conservation. Il s'agit cl 'un accord conclu 
entre deux personnes au sujet de la cession du bénéfice et de la charge 
d 'une haute fonction. L 'accord a la forme d 'un 1m1t-pr (t ~) et i] 
figure en tête de la relation. Il a été contracté par le fournisseur de 
la table du prince, nommé Kebsy , envers un homme de sa parenté et 
condition, le fils royal , chancelier du Roi du Nord, le chef du temple, 
Sebek-na/Jt. 

Les clauses essentielles de cet acte sont reproduites. Le cédant justifie 
de son droit de disposer de sa charge en exposant la manière dont il > 

1 
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se trouve en être propriétaire . Il déclare qu 'elle lui appartient en propre, 
pour en avoir hérité de son père Imerou, qui, lui même, en avait hérité 
de son frère de même mère (et de même père), Ay-le--petit, lequel était / 
mort sans enfants . On peut en déduire que l 'Ancienne Égypte connaissait f 
l 'ordre des héritiers légitimes; que, dans ce système, les héritiers en 
premier rang étaient les enfants de même mère et de même père , suivis 
par les frères du père . Par ailleurs, l'affirmation que ces biens lui ap
partiennent en propre, comme venant du père, par la famille, laisse 
entendre que ces mêmes biens, c'est-à-dire la charge publique dotée 
de l ' usufruit de la maison et de son domaine, auraient pu être chose 
publique, inaliénable, appartenant au Roi. Pour nous, une fonction 
aussi importante que celle de gouverneur d'El Kah, semblerait appar
tenir naturellement aux biens de cet ordre, puisque l'intuitus personae 
gouverne le choix de ceux qui l'occupent. En effet , dans l 'Ancien Empire 
nous n'avons vu que des charges d 'office religieux et funéraire, affectées 
à un prêtre et sa descendance, avec interdiction d 'en disposer (1) . Au 
Moyen Empire, au contraire, toutes les charges sont de libre dispo
sition, à condition qu'elles appartiennent en propre au disposant (2l . 
Dans ce contrat que Hapi-Defai conclut avec les prêtres qui assureront 
la continuité de son culte funéraire, le disposant, après avoir établi 
la part de chacun au revenu qu'il affecte à son culte, rappelle que cette 
part est prélevée sur 1 2 journées de revenu de son temple funéraire, 
lequel revenu lui appartient en propre, parce qu 'il provient 

\.. @ ---- "'- ~ [""] - '""' "'-.!\ .... 1 1 1 :t.,_ w:" 

des biens propres de la maison de son pere (3l . 

Pl C'est le cas de plusieurs docu
ments cités dans les Urkunden de 
Sethe : Cf. Urie ., I , 1 2, l. g et suiv. ; 
ibid., 3 o , l. 7 et sui v. ; 1 6 2 , L 1 3-1 8 . 

<2l La formule destinée aux visi
teurs des tombes les enjoint à remplir 
leur devoir religieux envers le pro
priétaire de la tombe, démontrant 
a insi leur pleine qualité d ' hommes 

ayant, entre autres, la capacité et le 
pouvoir de disposer de leurs fonctions 
(dotées d'un revenu déterminé par 
la loi et l 'usage) . Cf. stèle Caire 3/io 16 
et nos références ultérieures . 

('l Contrats funéraires d 'Assiout, 
GRIFFITH, Siut, l. 28li, 301, 3o3, 313, 
3 2 1 , ex parte 3 8 5. 
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La définition apparaît encore plus nettement dans la phrase accom
pagnant un relief de la tombe d 'Akhet-lietep, à El Bersheh : 

:;:_~ [ ~J :=r-}1:7:~~ ~ =..,} r~J .___-+.i. 

8 ,..,._.., • - .... \. ""1!I 21 "--'--- ,._,_ [""'] :--

~ ~ , <=> Jr l 1 1 ...:....l 

Voir le grand nombre de ses bœufs venant du Roi, 
et des bœufs de sa maison propre (l ). 

Contrairement à d 'autres contrats, comme ceux de Hapi-l)efai, les 
revenus de la charge de gouverneur ne sont pas détaillés. Sans doute , 
leur importance était réglée par l'usage. Ils sont toutefois explicités par 
la mention de leur espèce. Ils se classent en quatre catégories essen
tielles : les provisions alimentaires, le personnel chargé du culte re
ligieux, les esclaves occupés aux champs, la maison d 'habitation. Le 
personnel funéraire était occupé également à régler les fonctions ad
ministratives, parce qu ' il était seul à connaître l'art de lire, écrire et 
compter, nécessaire à cet effet. Il était notamment en mesure de re
cruter la main-d 'œuvre nécessaire à l 'exploitation des terres appartenant 
à la charge, et de la fixer à demeure, s'il en était besoin . La documenta
tion la plus complète concernant l 'organisation de la main-cl' œuvre 
se trouve enregistrée dans les décrets royaux de l'Ancien Empire, dits 
décrets de Coptos. Le Roi ayant, sur le modèle de la propriété privée 
fondée en vue d'assurer le culte funéraire, décrété la fondation de do
maines immunistes en faveur du dieu , où le temple joue le rôle de la 
maison dans les fondations particulières, il interdit à quiconque, c'est
à-dire à tout autre Roi , ou à toute personne dotée de la puissance pu
blique -(ou de la puissance tout court) de procéder au recrutement 
de main-d'œuvre pour des corvées temporaires , ou au recrutement 
d'esclaves pour les fixer sur un autre domaine que celui du temple. 
Le Roi dit : 

Ils sont immunisés (fixés) perpétuellement en faveur de Min de Coptos (2) . 

(' ) SETHE, Urk. des Mittl. R., VII, 
51, 1. 5 = NEWBERRY, El Bersheh, I, 

pl. 1 8 = LEPsrns, D ., Text, 1 8. 
<'l SETIIE, Urk. , 1, 283, 1. 5. 

i 

/. 
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Il les soustrait au droit de dis position royale, apres émission de ce décret (1 l . 

Il interdit à tout détenteur du pouvoir public (2l , de s'en servir pour 

recruter de la main-d 'œuvre (fs = ), ou la fixer (wdi = ) ailleurs que 
dans le domaine de la fondation : 

Quant a tout chef du Sud qui ferait l'acte de transfert les concernant, pou1· 
être transmis a une officine de la Rédaction des actes royaux, de la Maison des 
Rations, de la Maison des Archives, de la Maison d'Authent~ficati~n (des actes 
royaux) 

pour les placer a tout travail de la Maison Royale, ce sera un cas de rébellion 
punissable comme tel. 

Quant a tout nomarque, tout Grand des dix du Sud, tout chef de corpora
tions du Sud, tout clief des missions, tout ami royal, tout chef des ornements(?), 
tout clief des esclaves du Sud, 

qui les . recruterait par acte de transfert apporté a l'une des ~fficines de la 
rédaction des actes royaux, de la Maison des Rations, de la Maison des Arch.ives, 
de la Maison d' Authentificati'on (des actes royaux), 

ce sera un acte de rébellion punissable comme tel. Quant a tout acte de 
transfert du nome qui serait apporté au chef Sud pour qu'il en soit exécuté 
conformément a sa lettre, 

apres qu'il ait été apporté aux Serou, 

Ma Majesté a ordonné qu'il soit annulé quant au nom des prêtres et du per
sonne.! de ce temple (:J) . 

(l) Ibid., 283, L 13. 
<'l Le pouvoir public est dénoté par 

le s~rn ( r f o ~). Nous disions dans 
un ouvrage récent (A. 1. HARAR! , 

Contribution a l'étude de la pmcédurn 
judiciaire dans l'Ancien-Empire égyptien, 
1 g 5 o) : « Le sceptre sekhern est sym
bole de terrifiante puissance, t ribale 
clans son essence . La puissance du Roi, 
en tant que représentée par le sekhern, 
dérive de cette investiture collective ori

ginale. Dans la psychologie égyptienne, 
son origine est divine (p. 2lt)». 

«Dans la Royauté égyptienne, seul 
le Roi est détenteur du sekhern à lui 
conféré par les dieux. Mais le Roi 
s'est arrogé le pouvoir de délégation : 
il accorde la puissance sekhern aux 
hauts fonctionnaires lors de leur no
mination. Grâce à elle, ils pourront 
exécuter ses ordres, en suppriman t les 
obstacles qu ' ils rencontrent. Ils ont 
désormais un pouvoir de réquisition 
générale des personnes et des choses 
(p. 26)». 

('l SETHE, Urk., 1, 28 1, 1. 7 et suiv. 
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Le Roi a prévu les moyens que pourraient utiliser des fonctionnaires 
locaux pour contrevenir à sa volonté. Il énumère les différents titulaires 
des leviers de commande et décrit avec précision le fonctionnement du 
rouage administratif en ce qui concerne les t itres cl' enregistrement clu 
personnel humain affecté aux charges royales ou à la terre immunisée (t l . 

Le verbe fs signifiant recruter, est attesté, clans d 'autres documents 
officiels, l'un connu, l'autre encore non signalé. Dans la lettre d'immunitP 
du Roi Nefer-ir-ka-rê à Hem-wêr, dans laquelle il lui confie la garde du 
temple cl ' Abydos, le Roi dit : 

Je n'ai: point permis a toute personne détentrice de la puissance publique, 
qui se trouve sur le domaine placé sous ta garde, qu'elle recrute des hiérodules 
pour toute corvée de pâturage et pour tout travail du domaine. . . . . qu'elle 
recrute des esclaves qui se trouve sur le champ du dieu, 

À destination de toute corvée de pâturage et de tout travail des champs (2) . 

De même dans le décret dé Pépi 1° .. rendu en faveur de sa mère lpout 
à Coptos, où la fondation, créée pour contenir la chapelle funéraire , 
est protégée par une clause générale d 'exemption, le Roi s'exprime ainsi : 

Ma Majesté n'a point autorisé le recrutement décompté pour l'administra
tion centrale dans le (domaine) de cette chapelle (3) . 

Les citations antérieures permettent cl 'interpréter l'opération du 
recrutement comme générale, concernant aussi bien les esclaves que 
le personnel religieux, pour un travail momentané ou périodique , ou 
pour une affectation permanente. Quand il s 'agissait d 'une fondat ion 
privée, l'autorisation royale était nécessaire pour l'effectuer , et nous 
ne pouvons que formuler l'hypothèse , d 'après laquelle les chartes royales 
' (~), instituant les différentes fonctions de l 'administration royale, 

(IJ Cf. , pour une analyse de la 
procédure d'enregistrement du per
sonnel, et d'organisation du travail, 
HARARI , op. cit ., p. 36-38. 

C' l SETHE, Urk., 1, 1 7 o , 1. 1 3 et 
suiv. et 171, l. 7 et suiv. 

C3l SETIIll , Urie, I, 2 il1, L 1 7. Le 
signe= au lieu de t--r , lu par Sethe 
et le signe [jj au lieu de [lj sont des 
restitutions obtenues après examen de 
photographies et une collation person
nelle. 

" 
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avaient défini le nombre de !ecrues autorisé pour chaque service, en 
ménageant la possibilité permanente de compléter le nombre de celles
ci , quand le besoin s'en faisait sentir. 

Nous possédons un décret royal qui détaille ce recrutement pour le 
service funéraire clu haut fonctionnaire Chemaï : 

Ma Ma/esté a ordonné que le ch~( des prêl1'es personnels Ol re~rute douze 
hommes (pour les affecter ) au service de ta chapelle qui se trouve sur ta pro-: 
priété (2l . 

Les personnages recrutés pourront être affectés aux différents ser
vices religieux, · ou fixés sur le sol comme esclaves-paysans 

comme esclaves-paysans de ta propriété (3). 

Ainsi nous comprenons pourquoi la stèle de Karnak ne prec1se pas 
quel est le nombre cl' esclaves qui seront affectés aux différents services 
de la charge . Le chef des prêtres procédera à ce recrutement en observant 
les nombres, pour chaque service, prévus par la nature même de la 
fonction. Ceci n'a rien d'étonnant quand on considère la précision ap
portée par les Égyptiens pour le décompte et l'enregistrement des 
esclaves et des corvéables . 

Une dernière remarque s ' impose : l 'énumération des éléments de 
revenus, et du personnel centré sur la maison se présente sur le modèle 
même de la dotation des institutions de culte fun éraire . C'est un indice 
extérieur, mais qu'il ne faudra pas négliger, quand l 'histoire de la 
propriété et des charges publiques d_e l 'Ancienne Égypte sera constituée. 

Pl Le r Î (f! es t le chef des s&nw· 
hmw, des prêtres qui soignent le corps 
du défunt, c'est-à-dire des prêtres pri
vés.de Smai: Cf. J . SrrnGEL. , Die Grund
bedeutung des Stammes f ?im, Â. Z., 
vol. 75 (ig 3g ), p. 11 8-119 et 

. GRDSELOFF, A. S., XLII , p. 37 . 
C' l SEr1rn, Urk, l , 302 , l. 17 ; éga

lement : 3 o 2, l. 1 3 , 1 5, 1 8 ; 3 o 3, 
l. 2 , 6 , 7 · 

r3 J SETHE, Urk., 1, 3o 3,_ l. 7. 
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La fin de la relation de l'imit-pr est occupée par les clauses que l'on 
peut qualifier de défensives. Le cédant Kebsy déclare qu'un prix en 
objets de diverses natures représentant un poids de 6 o debens d'or 
a été payé par le cessionnaire. 

Le paiement du prix représente le titre que détiendra l 'acquéreur, 
pour exiger l'exécution de l'obligation de transfert. Ceci implique, et 
la suite de l'inscription en donnera la preuve expresse, que l 'imit-pr, 
en lui-même, ne comporte pas transfert de propriété, mais qu'il cons
titue le titre, en base duquel le transfert de propriété pourra être obtenu. 
En d'autres termes, si dans certains droits modernes la vente est re
présentée par l'accord sur la chose et le prix, en vertu duquel , instan
tanément, la propriété de la chose passe de la tête du vendeur, sur celle 
de l'acquéreur, en droit égyptien, comme dans le premier droit romain , 
il faut une formalité supplémentaire pour que celle-ci sorte à effet. Ce 
point essentiel sera l 'objet de notre analyse de l 'imit-pr. 

En ce qui concerne la forme de l'opposition qui pourrait être faite 
à l'imit-pr, c'est une plainte écrite, Spr 2 ~· Le plaignant se présente 
devant le chef de l'administration judiciaire locale , le Ser, le délégué 
royal. Il peut aussi accéder à l'oreille de celui qui écoute les ordres 
mêmes du Roi lll, c'est-à-dire le Vizir. Sa plainte sera examinée par 
l'administration et un procès s'en suivra peut-être. La conséquence 
pourrait-être l'annulation de l'imit-pr. 

Cette procédure , qui se répète d 'une manière détaillée plus loin, 
n'est pas nouvelle au Moyen Empire. Elle tire ses racines de l 'organi
sation collective primitive, puis de l'intervention du Roi dans les 
différends qui surgissaient dans le domaine qu'il avait conquis. Nous 
avons dit : 

(( Sous l'Ancien Empire, toute procédure privée initiale est décrite 
de la même manière qu 'au Nouvel Empire, sous l'aspect d'une plainte 
écrite soumise à l'administration. Le plaignant était appelé seper. Pour 
faire recevoir sa plainte, il devait présenter sa requête. La titulature 
d' Our Khouou, chef des scribes affectés aux plaintes l2l , est appuyée par 

( l ) C'est une prérogative classique du vizir rappelée dans ! ' installation du Vizir 
Rekhmir~. - ('J SETHE, Urk., I, l17. 

l 

1 
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les prescnpt10ns mentionnées dans l'investiture du Vizir Rekhmirê, au 
sujet de l 'observance des formalités légales dans toute procédure »(!) . 

La plainte est formulée par le plaignant, et entendue par le fonction
naire compétent. Nous disions encore : 

« La plainte reçue par le fonctionnaire compétent était l 'objet cl 'une 
enquête: serekhi. Elle avait un caractère mixte , judiciaire et administratif. 
Elle dérivait de l'interrogation générale devant l'assemblée tribale, mais 
dans l'Ancien Empire elle porte déjà l'empreinte de la direction admi
nistrative de l'opération d 'enquête, suivie d 'un rapport aux organes 
supérieurs» (2J. 

C'est à ce moment seulement qu'a lieu le procès proprement dit, 
devant la Cour qui lui est propre. La stèle de Karnak ne fait pas mention 
d'un procès de ·ce genre, et il faut se référer à d'autres documents pour 
tenter de la reconstituer. 

Le disposant Kebsy souligne le fait que toute plainte sera irrecevable, 
parce qu'au fond, son droit de disposer de sa fonction est constant, 
et qu'en laforme, il a observé la procédure régulière à cet effet. Nous nous 
permettrons de reproduire un extrait des lignes 8 et g de la stèle , notre 
traduction différant de celle de M. Lacau quant au terme «procédure» 

(r~~--- ) . 

~ \.. ., [\..] u ,......,.. ~ .- <;1.. • n t - "\S( • \.. ,_,,_ a = li .1\ . .!\ 1 ..._.... ~ ~ ~ \ 1 1 -. ...... 1 J! -. , ~ 1 

Que l'on n'entende pas une personne qui formulerait une plainte au sujet 
de cet acte, étant donné qu'il s'agit d'une fonction (que je tiens) de mon père, 
et dont j'ai accompli la procédure en faveur de cet homme de ma parenté, le 
fils royal, le chef du temple, Sebeknaljt. 

Le sens de « procédure» du mot ssm est assuré par une série de textes 
dont voici deux exemples : 

Quant a tout mien prêtre funéraire privé, qui entrerait en une quelconque 
procédure devant les Serou ..... (B) . 

( l J HARARI, op. cit., p. li5. - l' l HARAR! , op. cit., p. 5o. - (3) SETHE, Urk., I, 
13 , 1.17. 
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Ce texte provient de la célèbre inscription protectrice d'un prêtre 
de la IV• dynastie . Il est confirmé par le récit de l 'oasien, où ce dernier 
vient se plaindre au majordome. Cet homme du peuple sait instincti
vement que la procédure est confiée en grande partie aux chefs de l 'or
ganisation judiciaire et qu 'il leur incombe d'en faire une vérité agissante. 

Celui qui devrait diriger la procédure en se conformant aux regles, ordonne 
le vol'll. 

Il est à retenir que Kebsy prévoit l 'action du plaignant quelconque, 
ou de ses héritiers légitimes, fils, filles ou frères ou sœurs (les femmes 
ayant le même droit d 'héritage que les hommes) , ou en dernier lieu, 
d'un homme quelconque de sa parenté (les parents éloignés détenant 
un droit de succession en dernier rang), dans le cas où la transmission 
ne serait pas encore effectuée. 

Il s'exprime en effet ainsi : 

qu'on ne les entende pas, mais c'est a ce m'Ïen frere, 
le fils royal, le gouverneur Sebek-nalj,t, qu'elle doit être donnée l2l. 

La stèle donne enfin , concernant l 'acte de Kebsy , la liste des témoins 
qui ont assisté à son élaboration et à sa réalisation. Nous savom que 
«témoins passent lettre» en droit égyptien, et que la présence de ces 
témoins est une condition fondamentale de validité (3l. 

À la suite de l 'acte de Kebsy, la stèle porte que certaines formalités 
ont été accomplies , et, à notre avis , le sens de plusieurs mots d 'allure 
juridique doit être inclus dans la traduction. Voici le passage litigieux 

~~i ~LJ-/~:Jt 'i'~::: 

~-ra-~ f]~~-_t_~~ta-/~:Jt-~:= 

<1l Vor.ELSANG, Klage des Bauern, pap. 
BI , 3o5, trad . GARDINER in J. E. A., g, 
p . 1 1 ; LEFEBVRE, Romans el contes, p. 5 li . 

<2l L. 1 o de la stèle, LAcAu, op. cit., 
p. 1 7. La forme grammaticale ~ .- } 

relève du mode emphatique défini par 
PowrsKY, Études de syntaxe copte, p. 7 7-

79 . 
<3l CL Pap. Berlin go 1 o publié par 

Sethe, À. Z., 61, p. 73 . 
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Fait par le bureau du fonctionnaire public du quartier du nord. Le scribe 
de l' administrat·ion des prisons Amenhotep a dit officiellement, en remplacement 
du scribe du foncl·ionnaire public du quartier du nord, qu'il l'a fait conformément 
a la loi . Apres que ce dernier a terminé, il le lui a corifiA pour que l'acte soù 
renouvelé chaque année, conformément a la loi (!). 

Un mot sur les titres : le fonctionnaire public du quartier du nord , 
est d 'après nous, un accusateur public. En voici la preuve dans le conte 
de Sinouhé. 

Sinouhé, en fuite, arrivant en Syrie, s'écrie : 

On n'a pas entendu mon nom dans la bouche des accusateurs l2l . 

Si la fonction date du Moyen Empire, elle n'en était pas moins un 
des éléments de l'activité de nombreux personnages de l 'administration 
judiciaire à l 'Ancien Empire , tels que le Vizir. Nous lisons ainsi 

.le suis un dénonciateur, un accusateur en un beau lieu (3J . 

Le rédacteur de l 'acte est assisté par le surveillant , le scribe de l'ad
ministration notariale, dont la fonction est élucidée par le contexte . 
Ce dernier dit au fonctionnaire public que l'acte est régulier en la forme . 
C'est pourquoi , dès que le fonctionnaire qui s'est assuré de la régula
rité par la déclaration de son confrère, a terminé son travail, il remet 
le papyrus à l 'administration qui s'occupera désormais du document. 
C'est le fonctionnaire public qui le fera renouveler chaque année 
jusqu 'à ce qu 'il soit réalisé par la mise en fonction du cessionnaire 
Sebek-naht. 

Nous ne voyons pas de justification à la traduction de M. Lacau, de 
SJ; (r 1 ~A.) par mort. Ce mot signifie passer, terminer, d 'après le Wb .; 

<1l LAc.rn, op. cit. , p. 2 2, donne 
une traduction que nous ne pouvons 
accepter parce qu'elle contredit tout 
ce que nous connaissons de la pro-

cédure d'enregistrement . 
<2l ContedeSinuhe, Pap. B. , 41 -42. 
<3l Urk., I, 7 8, !. 1 o et de nombreux 

parallèles. 



l '12 ] - 28'1 -

et il pourrait également signifier sceller (Il. La division syntactique que 
nous avons introduite après la première opération, permet d'expliquer 
la répétition, nullement due au hasard, de l'expression «conformément 
à la loi». C'est conformément à la loi que le fonctionnaire public a ré
digé l'acte . C'est encore conformément à la loi qu~ l'acte sera renouvelé 
chaque année par le scribe de l'administration notariale. 

La conclusion la plus assurée que l'on puisse tirer d'un premier 
examen de l'acte rapporté par la stèle, est que l'imit-pr ne comportait 
pas une transmission instantanée de la fonction. Il n'avait pour effet 
que de créer un lien d'obligation entre les deux parties, d'une part, 
celle de payer le prix convenu, s'il était établi à titre onéreux; de l'autre , 
de procéder à la mise en fonction . Jusqu'à la mise en fonction, l'imit-pr 
devait être, en la forme, renouvelé chaque année; il était susceptible, 
quant au fond, d'une action en nullité, intentée par tout intéressé. 
Il était également susceptible de recevoir des modifications, ou d'être 
annulé unilatéralement par le cédant. 

Nous connaissons déjà le cas de l 'annulation unilatérale , 'mais la 
stèle nous donne un magnifique exemple de modification, quand il 
est question (l. 2 3-2 6) pour Kebsy, de justifier de la manière dont lui , 
et par conséquent son père, ont acquis la fonction. Remontant à l'origine, 
il produit l'imit-pr rédigé par le Vizir Ay, en faveur de son fils Ay-le-petit. 
Ay l 'annule pour constituer la charge au profit des frères-de-mère de 
Ay-le-petit, que lui a donné sa femme Redytns. 

Il déclare : 
Puisque le lien a été rompu en (la personne de) mon fils, le clu'f d'autel 

d'Amon, Ay, qui n'a pas eu d'enfants, alors que soit donnée ma charge a ses 
freres-de-mere que m'a donnés ma femme la fille-royale Redytns (2l . 

Pl EnMAN-GnAPOW, W1'ii'tei'buch, IV, 

p. 377-379. Le déterminatif qui se 
trouve sur la stèle est probablement 
accidentel. Nous savons que le scellé 
de l 'acte était obligatoire. Cf. acte de 
vente sous la IV• dynastie, l. 5 et le 
texte de Rekhmirê. 

Pl D'après nous, l 'ensemble des dis
positions par ïmit-pr, qui sont repro-

duites sur la stèle, se caractérisent par 
cet aspect familial. Le disposant à l 'at
titude d'un chef de famille qui répartit 
la gestion de ses biens - essentielle
ment, des charges publiques - parmi 
ses enfants. Il désire que les biens,acquis 
ou possédés du vivant d'une épouse 
désignée, demeurent la propriété des 
enfants qu'il a eus du même lit. 

- 285 -- [ 13 ] 

L 'expression :::::: .. x } 1 ~ ~ a été partiellement élucidée par Gar
diner et Lacau. Le verbe :::::: .. x aurait le sens de séparer, l'exemple 
de la stèle du Caire 2 0453, l. 13 : ~ - ,_,.,.. ~ -7 ~ (traduction 
de M. Lacau : j'ai relié ce que j'ai trouvé délié), le prouve définitivement. 
} 1 ~ ~ aurait le sens de lien, plus particulièrement de lien contractuel 
ou juridique : le mot r 1 ) g, sceau de fermeture, donné par Wb., 4, 
p. 3 79, ne le confirmerait-il pas? 

Ay se déclare délié parce que la condition de validité de- l 'imit-pr, 
celle de la transmission de fils en fils, ne se trouve pas remplie. 

Dans le cas de rupture de la chaîne génitrice , le cédant pouvait re
venir sur son acte, et le modifier. Il faut également supposer que les 
héritiers légitimes pouvaient revendiquer leurs droits. Enfin, dans le 
cas où l 'imit-pr ne prévoyait pas de transmission par primogéniture , 
la propriété indivisaire de la fonction était réalisée . ·Alors le bénéfice 
de la fonction elle-même était remplie par un tenant lieu. 

Ce tenant lieu devait veiller à ne pas entamer le capital de la fonction , 
et de n 'en distribuer que les revenus. C'est le rwd ( '15'- } Ji) mentionné 
ailleurs dans la stèle : son obligation était précisée 

Celui qui mange sans épuiser la ressource ( 1 l . 

Dans le cas où le donateur revenait sur son acte d'imit-pr, il demandait 
seulement que l 'on n 'en tînt plus compte : rdi·t s; r ( ~ :r- = ) (2l . 

Mais si la nullité était obtenue par la force, par la revendication d 'une 
personne extérieure aux parties liées par l'imit-pr, il s'agissait d'une 
destruction de l"imit-pr, que les égyptiens qualifiaient vigoureusement 

Que l'on ne permette pas qu'il soit annulé (cet imit-pr) ....... (3l , 

Pl Suit, . 1. 2 7 2 ; procès de Sebek

Hotep contre Taw in SETHE, A. Z., 61, 

p. 7 7 ; concernant le rwd, cf. Inscription 
de Mès, !. N. 3, l. N. 8, !. N. 11-12 = 

MonET, A. Z., 39, p. 3li et n. 1 ; Â. Z., 
1879, p. 73, où le personnage est 

Annales du Service, l. LI. 

qualifié ~ = Ji ,_,.,.. l : '.Ji J ~-
gérant de ses freres (Règne de Ram-
sès II) . 

('l Kahun , 11 , l. 2 o; décret de 
Horemheb, l. 2 o . 

(3l L. 7 de la stèle. M. LAcAu, op . cit., 

19 
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II. Sur la stèle de Karnak, le texte de l'imit-pr et le rapport au sujet 
des formalités qui l'ont accompagné sont suivis de la copie d'un document 
constatant le paiement du prix de la fonction. 

Nous le traduisons ainsi : 

L'an!, quatrieme mois de l'inondation, dernier jour du mois, sous le regne 
de ce dieu. 

Paiement. 
Le fils royal, chancelie1' du Roi du Nord, le chef du temp,le, Sebelc-na!Jt 

avec le w'rtw des gens-de-la-table du prince Kebsy, fils du vizir !mérou (pour 
le) gouvernorat d' El Kab. 

Ce qui a été donné par ce fils royal, chancelier du Roi du Nord, maître du 
temple, Sebelch-na!Jt a ce w'rtw des gens de la table du prince Kebsy, soit, 
6 o debens d'or, en or, cuivre, grnins et vêtements (tl. 

Que ce document soit le reçu du prix de la fonction, le passage suivant 
nous en donnera la preuve expresse. Nous savions déjà que snwt (~ ~) 
représente le prix. Mais le sens de snt ( ~ --- ) caractérisant le reçu du 
prix, avec mention des parties, et de la cause du versement, n'était 
pas clairement établi. M. Lacau, citant Gardiner et Griffith l2l, établit 
le sens philologique de cette phrase. Ce qu'il importe de retenir, c'est 
que le terme qualifie un document écrit, établissant le paiement du 
prix par le cessionnaire au cédant, rédigé par l'administration royale 
elle-même. Il avait donc un caractère officiel. 

III. A la suite des deux documents précédents ; nous avons la rela
tion de la plainte du cessionnaire frustré, Sebelc-na!J,t. 

p. 1 li et 1 5, n. 1, citant les exemples 
de GARDINEII, Grammar, § li86; y ajouter 

Inscr. de "11 ~-;', CouYAT-MoNTET, Ham
mâmat, 81, n . 1 1 li, !. 6 ; stèle Caire 
2oü58. 

' 1> L. 13-1 li de la stèle. 

('I GmFFITH, Kah. pap., pl. 13 , 
!. 12; P.S.B.A., 3o, p. 2 73; GARDINE11 , 

A. Z., p. 2 7-!! 7. Voir éEnNf ,B.I.F.A.O., 
li1 (19li 2), p. 122-133. Ce dernier 
traduit également le mot snwt par 
prix, ibid. p. 129, citant notre stèle. 

1 
l 

1 

- 287 - [ 15] 

Son représentant, muni du document concernant le paiement du 
prix, se présente au bureau du fonctionnaire public du quartier du Nord. 
Il présente ce document, et le fonctionnaire note le nom des personnes 
qui l'on fait établir. Il s'agit du reçu, car l 'imit-pr n'est pas entre les 
mains de Sebek-na!J,t. Il a été déposé au bureau de l'administration no
tariale. 

Sebet-nabt ne porte pas plainte au sujet de l 'inexécùtion de l 'obliga
tion prise par Kebsy de lui transférer la fonction de gouverneur· d 'El Kah. 
Il ne le fait pas, peut-être parce que cela lui est impossible . Il semble en 
effet difficile d'exécuter par la contrainte une telle obligation. Il demande 
autre chose, et c'est la portée de son geste qui n 'apparaît pas dans 
la traduction de M. Lacau. Nous traduisons les lignes 1 6 à 18 ainsi : 

](:~ .:: Ji~~ 
j /\ 7~? '6'} Ji,__+ ~~----~Ji=~ 
= -..,&.. r9'1 c:::? n n \.. r9'1 • .a • ..,,.. _,.e ,__ a \.. a a 
-=-' fffN-\ ..iC 1 ? 1 • o g R .!\ 1 ? 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 ~ i .1\ i i 

~ rt~ ,__~ -) ~7~--J r ~ 
~ =,__,=n_.-- ... ,a.., • ..._ 
~ '-- 1 l 1 <====- ..il:' <=::> 

.s ~ = l. ,__,\.. -=-'.,__ 1 .___ n _ 
1 - Jt , .!\ , • /1 I' 

Cette plainte est ainsi conçue : Je suis venu en tant que représentant du 
fils ?'Oyal, le chef du temple, Sebelc-Na!Jt, pour porter la plainte suivante : «J'ai 
donné en pleine propriété la contrevaleur de 6 o debens d'or, en or, cuivre, 
vêtements et grains m'appartenant en propre, par acte authentique au w'rtw 
des gens de la table du prince, Kebsy. Il ne me les a pas rendus. Je porte plainte 
contre lui. Qu'ils soient repris de sa main a mon profit». C'est ce qu'il dit l1l. 

La plainte est axée sur le fait que Sebelc-Na!Jt a donné de l 'argent à 
Kebsy. Mais, au Moyen Empire, il n 'existait pas de monnaie. 

Les biens étaient mesurés en fonction d 'un poids de debens d'or l2l . 

(!) M. LAcAu, op. cit., p. 31, qui 
traduit la plainte comme portant sur 
la restitution d'un dépôt, ce qui rend 

le texte de la stèle sans portée. 
l'l Un deben = environ 91 grammes 

au Nouvel Empire. 

19 . 
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Pour payer, il fallait transférer la propriété de ces choses suivant un 
décompte. Sebelc-Nal.Jt dit qu'il a transféré la propriété de ces biens, 
et qu'ils ne lui ont pas été rendus. 

Ce transfert de propriété se traduit par le mot r 1 ?l. 
- Pour expliquer ce mot, il est nécessaire de faire brièvement l'histoire 
de la propriété sous l 'Ancien Empire et le Moyen Empire. 

IV. A l'Ancien Empire, la propriété se présente essentiellement 
comme celle d'un ensemble économique comprenant la maison, les 
champs, les objets mobiliers, les esclaves , destiné à alimenter un culte 
funéraire. Elle est, à l'origine, directement sanctionnée par le Roi puis , 
quand la libre disposition est admise, l 'acceptation du Roi est obtenue. 

Nous pouvons penser que les textes religieux reflètent lef) premiers 
mouvements de la pensée juridique primitive. Nous lisons par exemple 
de Pépi [cr : 

Il leur a affecté des champs (aux dieux) pour leurs offrandes (l) . 

Les décrets royaux de Coptos, et, en somme tous les décrets de l'An
cien Empire, constituent la perpétuation de cette forme de disposition 
royale, avec les ramifications que la grandeur des mesures prises imposait. 

La libre disposition de ce que le Roi avait accordé à l'origine, et 
l 'obtention de son autorisation pour ces actes de disposition existent 
dès la III• dynastie . 

Nous retrouvons dans l'inscription de Melen : 

,.i=-r} r~.:~~.!± ~ ~ 
~=r~.:.n=~,__~=1 r:--J 
-- r ~1 L? ~ ~ -mJt J 

Il avait acquis par échange 2 o o aroures de champs de protégés royaux 
nombreux. 5 o aroures lui avaient été donnés par sa mere Nb· snt qui en avait 

<'l G. !Équrnn, Le livre de ce qu'il y a dans l'Hades, p. 86, 
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fait un imit-pr a ses enfants. c !taque lieu en avait été affecté a leur propriété 
en vertu d'une charte royale ( 1) . 

Il est également dit plus loin 

Contenu de l'affectation faite par le scribe St· T)j, des biens qu'il donna 
a son fils unique, ayant fait venir un ordre Royal, le Roi en ayant été 
informé (2l . 

Ainsi , l ' inscription de Meten rapporte qu'il avait acquis des terres 
par échange, qu'il en avait reçu par imit-pr, et que ceux qui avaient avec 
lui , bénéficié de l 'imit-pr s'étaient vu affecter chaque lieu, ou chaque 
lot de terrain, par une charte royale. Et la charte royale, comme le précise 
la deuxième citation, a été octroyée par le Roi, après qu ' il ait été informé 
de sa cause. Il est intéressant de trouver la m~me procédure d'au
torisation royale, au début du Nouvel Empire, dans l'affectation de 
Nfr-Prt au profit de son frère qui devait assurer son culte funéraire (3J. 

Dans la phrase : - m r- ,.,.,_., ~ +:: ]-- , apparaît un verbe 
qui n'est caractérisé que par un seul signe, le verbe wdi : le sens est 
celui de fixer, affecter, réserver. Il se retrouve notamment dans les 
décrets royaux : 

Quant a toute personne qui requerrait tous prêtres (pour les affecter ) a 
tout travail de corvée et tout travail du nome, qu'elle soit rattachée a la maison 
de labour du temple et affectée elle-même a la corvée (li) . 

(tout fonctionnaire) qui requerrait (le personnel couvert par le décret 
de fondation) ...... . 

pou1· l'affecter a tout travail de la Maison Royale (5l . 

<1l SETHE,Urk., l, 2, l.8 etsuiv. 
<' l Ibid., p. !J, 1. li. 
<3 l SETHE, Urk., IV, p. 10 20-1021. 

<4l Urk., 1, 17 1, !. 12-15. 
(' l Urk., 1, 28li, 1. 16 = ibid., 281, 

!. 9. 
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Ainsi par l'affectation indiquée par l ' inscription de Meten, nous pou
vons mieux comprendre la mise en possession attestée bien souvent 
dans les documents postérieurs. En effet l'ordre royal dont copie était 
faite sur le papyrus (~) était dénommé } j i· Nous connaissons, 
par les décrets royaux, la procédure de promulgation de cet ordre. 
Dès son émission, il était copié et scellé par les administrations centrales 
compétentes (1l . 

Une fois scellé, il porte la dénomination d'ordre scellé, btm wqw; 
il est ainsi doué de force exécutoire. C'est cet ordre que l'émissaire 
royal transporte au nome où la mise en possession ou la réquisition de 
corvéables aura lieu (2l . L'acte original revêtu du sceau constitue le 
titre authentique dont les expéditions sont envoyées aux nomes et 
enregistrées sur les registres locaux. Une copie faite sur pierre est ex
posée au lieu de la constitution de la fondation ; un inventaire de mise 
en possession est établi localement en chaque ressort (3l . Cette mise en 
possession est nommée wp·t CY ---) (L•l. 

Ainsi la propriété de la fonction, de même que celle d 'une fondation , 
ou celle du service d 'un culte funéraire se présentaient toutes sous 
forme d 'un ensemble économique centré autour de la maison royale , 
du temple, de la maison du fonctionnaire, de la maison funéraire. Au
tour de la maison se greffaient les objets mobiliers, les terres, le person
nel affecté à la terre, ou au service domestique et religieux. Le droit de 
propriété nu, abstrait, tel que l'a forgé le droit moderne, était inconnu . 

Le droit de créer cette affectation économique appartenait au Roi , 
et une décision royale devait être provoquée pour admettre, soit ,l 'insti
tution , soit le transfert de cet ensemble économique; ainsi la langue 
du Moyen Empire a donné naissance au factitif ri :::-t. 

V. C'est à cause de cette origine de la propriété privée, que la maison 
et son complexe sont qualifiés de C: ,_.., ~ sous l 'Ancien Empire. 

(1) HAnA1u, op. cit., p. 38 et 39. 
<'l Cf. Urie., I, 3 o 5 , 1. 8 à 1 6 . 
<3l Cf. Urie ., I, 2 8 2, l. 1 o : «Tu 

feras copier cet ordre, et tu le f eras parvenir 
a chaque nomai·que du Sud». 

<'•) «C'est conformément a ce qu'il en a 
été envoyé et afin que tu en sois f élicité, 
que tu feras cette mise en possession con
sciencieusement. »(Stèle de Neferkaouhor , 
!. 5-6 : T-LrnARI, op. cit., p. 3 !1). 
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Rappelons l'exemple donné, inter alia, par Grdseloff : 

J'ai tenu également pour lui la comptabilité des choses 
appartenant a son domaine privé, tous les jours, durant 2 0 ans (1) . 

Au Moyen Empire , le personnel attaché au domaine est qualifié de 
~ ~ 1~1 (2) ; et cela, même s'il ne s'agit pas d'esclaves paysans. 

Si la décision du Roi est nécessaire pour transmettre ou octroyer 
la propriété, par contre le propriétaire foncier , dans l 'imit-pr qu 'il 
établit en vue de son culte funéraire après sa mort , peut inclure des 
dispositions régulatrices, wqt mdw. Ces dispositions sont enregistrées 
en même temps que l 'inventaire de leurs biens, que comprend l'imit-pr. 

Il est intéressant de rappeler que les conditions de forme qui gou
vernaient l'émission de l 'ordonnance du particulier - rappelées en 
abrégé dans les ordres royaux - , sont celles de la vitalité de l 'émetteur, 
de sa parfaite conscience de ses actes. 

Ainsi l'ami royal Nk-'nb, disait à la V• dynastie : 

Ordonnance faite par l'ami royal Nk-'nb, en sa maison (3l . 

De même, quand il prend les dispositions concernant sa succession 
et l 'entretien de son culte, le noble Wp-m-n/rt déclare : 

Fait aupres de lui, alors qu'il était vivant sur ses deux jambes. Il a rendu 
l'ordonnance (LI) . 

Ainsi, de même que pour les actes du Roi il est rappelé que ces derniers 
sont faits et scellés en présence de Sa Majesté, pour les particuliers 

(IJ Urie ., 1, p. 2 1 7; une excellente ana
lyse du sens de l 'expression C: ,_,., ~ 
figure dans i 'article de GnnSELOFF, 

dans Annales du Service, XLII, 19li3, 
p. li5 et li6 . 

<'l Conte de l 'oasien, Pap. R. Li o; 
Sinuhé, 2li1 : «tous ses biens 
étaient. sous ma direction , "':\ ~ ,~, 
'",&,. 111111111111111111 _"Ml 111'",I. - « le personnel 
.iC~~ ..w: ... 
attaché au domaine, et tous ses troupeaux 

de bœufs »; St. Berlïn 1 l13 83 ; Pap. 
Kahun 1 o .7 et 11, 1 ; stèle Caire M. H. 
2 o 161 . Ces références sont tirées de 
VocELSANG, Klage des Bauern, p. 33. 
Pour le cas d'un «client » non-esclave 
cf. Urk., I , 23li, l. 15: rf=~~ 
«L'ami, le «client» de Ra-Wer». 

- r3J SETHE, Urk., I, 162, i. 6. 
('•l SELIM BEY HASSAN , Gîza, 1930-

1931, p. 170 . 
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il est fait mention des conditions de l'émission : l'auteur était en 

sa demeure, en bonne santé, debout sur ses deux jambes, et il pro

nonçait les paroles de sa propre bouche. L'ordonnance est messagère 

de la vitalité de celui qui l'émet , et n'a de validité que s'il est parfai

tement intègre à ce point de vue. Au Moyen Empire, la mention de la 

vitalité du disposant ne s'impose plus, parce qu'il se présente en 

personne au bureau ( {J: , c-:J ) du Roi . D'une manière générale au 

Moyen Empire , toutes -les interventions personnelles tendent à se 

traduire par de simples formalités administratives . Nous sommes à une 

phase de «bureaucratisation» de la vie juridique , par suite de l'extension 

et de la décentralisation de l'activité de l'administration royale. 

VI. Quand la disposition avait lieu entre particuliers moyennant une 

compensation, elle était qualifiée r i'sw . 
Ainsi, quand, dans l 'acte de vente de la IV0 dynastie, dont la stèle 

fragmentaire se trouve au Musée du Caire, l 'acheteur déclare comment 

il acquiert la maison (et son ensemble), il dit 

Il dit : J'ai acquis cette maison moyennant une compensation (l ) . 

Il est intéressant de noter que cette vente est un imit-pr; de même 

que l 'acte de disposition figurant dans l'acte de Meten. 
Dans la vente de la IV• dynastie, se trouve une graphie développée 

du terme imit-pr; le vendeur prête serment à l 'acheteur qu'il sera sa

tisfait de son acquisition et de tout ce qu'il trouvera dans la maison : 

Que le Roi vive! le donnerai ce qui est juste . 
Tu seras satiifait de tout ce qui s' averera se trouver dans cette maison (2) . 

Le vendeur prête serment. Il n'a pas transféré la propriété de la 

maison , ensemble économique, p_ar l'acte d'imit-pr. Car celui-ci sera 

(ll L. 2 de la stèle, Cf. H. SoTTAS, 
Étude critique sur un acte de vente im.-

mobiliere du temps des Pyramides, pl. II. 
<'l Ibid. , l. 1 2. 
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seulement scellé et enregistré par la commission administrative locale 

la r].:r].:t de la pyramide liwfw- ~fJt, surleregistre des scellés. Il faudra ob

tenir une charte ( ::'.) de l'administration centrale en base de l 'imit-pr, 
c'est-à-dire de l 'ensemble de tout ce qui dépen cl de la maison. 

Ce qui était déjà connu, c'est que l'imit-pr pouvait être, sous l'Ancien 

Empire, soit l'objet d'un échange avec compensation, apparenté à la 

vente, soit l'objet d'une disposition unilatérale à cause de mort. Dans 

ce cas, les bénéficiaires étaient astreints à des charges funéraires, telles 

que la fourniture d'offrandes, le service du culte, et de là , l'organisa

tion du travail sur le domaine attenant au temple funéraire. Nous en 

avons vu un exemple amusant dans une inscription sur le bloc de 'Iar!j, 
de la VI• dynastie. 

Dans la traduction audacieuse qu'il a publiée récemment, le regretté 

Grdseloff relevait une disposition d 'imit-pr dont se prévalait un prêtre 

funéraire du nom de /jnmtj. Restituant ingénieusement l'ordre des 

signes, il transcrivait : 

1 ~ = ~+~ 1 mf~~~"'

~T-l-- ft ~ ~,m 

Un nouvel examen du document a permis de rétablir un ordre des 

signes qui semble plus logique . La ligne 2 deviendrait la ligne 1 et 

la ligne 1 deviendrait la ligne 2. On traduirait alors : 

Le prêtre funéraire Snmlj dit : Dans sa disposition d'imit-pr, mon maître 
m'a institué prêtre funéraire (t ) . 

Ainsi même ce petit prêtre funéraire, au service du culte d'un per

sonnage d'importance relative, avait été pourvu d'une charge - cer

tainement rétribuée - dans l'imit-pr de son maître. 

VII. Au Moyen Empire, nous assistons au développement du pouvoir 

et des propriétés des nobles de province, des hauts fonctionnaires. 

Et l 'imit-pr, qui servait antérieurepient à centrer une organisation 

<1l B. GnoSELOFF, Annales du Service, 

XLII, 1943, p. 32 et suiv. Le bloc 
porte le numéro du Journal d'entrée, 

25658. 
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économique en vue d 'une affectation religieuse chez les nobles, devient 

le moule juridique par lequel ces mêmes nobles raffermissent leur pou

voir. Par l 'imit-pr les nobles assureront la transmission de leurs fonc

tions à leur enfants (tl. Ils pourront également, et le cas, assurément, 

est exceptionnel, céder leur fonction moyennant un prix; tel est 

l'objet de la stèle de Karnak. 

Le terme r j ~ est le symbole de cette indépendance. Au lieu de la 

transmission avec intervention personnelle du Roi, c'est la transmission 

directe qui est opérée. Il peut être traduit alors : transmettre la propriété. 

Il ne concerne pas seulement les transmissions de fonctions, comme 

l'indiquerait la citation rapportée par M. Lacau 

Vous transmettrez vos fonctions a vos enfants (2l. 

Il dénote toute transmission opérée officiellement, avec enregistre

ment au bureau de l'administration, comme nous en avons l 'exemple 

dans le versement du prix de la fonction sur la stèle. 

Voici un exemple peu cité du Moyen Empire : 

Tout prêtre purij,cateur, tout scribe de ce temple . .... 

-:- ':"-~ "'-- \ r ; "'-- r r 'sl "2-- - ~ "'--
qui aimerait faire ce qui le satiifait dans sa fonction, 

qui désire transmettre régulierement a son fils l3l . 

(1) A Tanis, Petrie a relevé l'inscrip
tion suivante : 

h 1,__.:;;_ l11111M11A.........1-~ 111111 

1 ~, 1 i~~~a.111 

=t~ 
Récitatif de Min-Amon : le t'ai donné 

les 9 arcs en imit-pr». (San el Hagar 
in PETRIE , Tanis, part II, pl. VIII, XXI' 
dynastie). Le dieu 111in dit au Roi 
Siamon qu'il lui a donné le royaume 
des 9 arcs en imit-pr. L'imit-pr étant 
susceptible d 'être exécuté immédiate-

ment, n'est-ce pas par ce moyen que 
le système de la co-régence du Roi . 
avec son fils a pu être réalisé? Puisque 
le Roi détenait son royaume par 
imit-pr, en vertu duquel il s'était 
fait délivrer la charte :='. par les 
dieux, il devait le transmettre à son 
fils de la même manière. 

t' l Stèle du Caire 2 o. 5 3 o in LACAU, 
op. cit., p. 32. 

t3l Inscription rupestre de lntef à 
Sehel. DE MoRGAN, Cat. des Mon., l , 
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Le privilège de disposer soi-même de ses biens et charges n'est-il 

pas le suprême désir de tout homme parvenu à la fin de sa vie, dans 

!'Ancienne Égypte? 
Nous avons vu qu'à l'Ancien Empire, l'imit-pr devait être smvr 

d'une affectation par charte royale ("::::='. ), quand il portait sur des biens 

immobiliers, avec mise en possession (wp·t '.;:'") effectuée par un dé

légué de l'administration royale. 

Au Moyen Empire, quand apparaît la transmission contractuelle 

des fonctions, l'intervention du Roi ou de son délégué est réalisée 

par la cérémonie de l'installation en place, swq·t. 

Nous connaissons une tombe du règne du Roi Tout-Ankh-Amon, donc 

de la fin de la XVIII• dynastie, où le vice-roi de Nubie Efuy, se voit 

conférer sa charge par le Roi lui-même. 

Le Roi dit à ijuy : La (garde) de la région de N?khen a Nesuttowe, t'est 
conférée l 1 l. 

Plus loin, une autre représentation porte le texte suivant 

Le geste de donner le sceau de la fonction au fils du Roi [par le vizir ( ?) J. 
La mise en fonction du fils du Roi de Kouch Efuy, de Nekhen a Karoy. 

Ainsi la cérémonie de la mise en fonction comporte la remise de la 

charte de la fonction (comme la représentation peinte le montre), et 

du sceau. Comme pour la remise des biens immobiliers, on délivre 

la charte qui, dans la forme, est la même; mais pour la fonction s'ajoute 

le sceau (! !J.) symbole de l'autorité authentificatrice du fonctionnaire. 

(Son autorité générale, celle de sbm, est représentée par le sceptre court 

slim lui-même). 

En base de cette analyse, nous en arrivons à déclarer que la traduc

tion de Spiegelberg des trois citations rapportées par M. Lacau, est 

parfaitement correcte. Dans les trois cas il s'agit d'assigner, de fixer 

en pleine propriété, de l'argent, des grains, dans un but cultuel. Il 

Nubie a Kombos, p. 89, inscription 
n° 76, collationnée par M. Sauneron, 
qui m'a aimablement communiqué sa 
copie. 

C1l A. H. GARDINER et NINA DE GAms 
DAvms, The Tomb of Huy, Viceroy of 
Nubia in the reign of Tut' Ankhamün, 
pl. VI et traduction p. 1 o et 11. 
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en est de même du décompte traduit par Spiegelberg, et qui a occasionné 
sa recherche. . 

En résumé, l 'imit-pr caractérise la disposition soit entre vifs, soit 
à cause de mort, d'un ensemble économique centré autour de la maison. 
Au Moyen Empire, il est utilisé pour la transmission d 'une fonction. 
Il peut être conclu soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Il est soumis 
à des conditions de forme et d'enregistrement qui en garantissent l'au
thenticité et la conservation. Il est susceptible d 'être annulé par des 
tiers, ou révoqué par son auteur. Acte unilatéral, il n'a pas par lui-même 
la force exécutoire, mais doit être suivi d'un ordre d'exécution de 
l'émetteur, lui-même sanctionné par le Roi , incarnant l 'autorité publique, 
ou par son délégué. 

VIII. Nous assistons, à la suite de la plainte, à la mise en mouvement 
de l'enquête administrative. Confronté avec la plainte, Kebsy se présente 
et reconnaît avoir reçu les biens mobiliers de Sebek-NafJ,t, et avoue les 
avoir consommés. Il est ensuite accusé officiellement. Ainsi, on l'a d'abord 
interrogé, puis une poursuite est engagée contre lui, au profit de Sebek
NafJ,t. Il propose alors de transférer la fonction qu'il s'était engagé 
à conférer à Sebek-NafJ,t. Ce dernier acceptant la proposition, par l'in
termédiaire de son représentant, l'affaire est close par un compromis 
qui est arrêté définitivement par le serment que l'une et l'autre partie 
prononcent solennellement. Mais, cette fois, l'affaire a pris une tournure 
plus grave. Après ce premier serment, les documents sont transmis 
au bureau du vizir, où les mêmes personnages prêtent serment encore 
une fois. Le bureau du vizir, à qui incombe «d'agir la-dessus conformé
ment a la loi», se chargera de donner force exécutoire à la transmission 
en fonction. 

Le rôle du serment est, comme tout appel à la volonté transcendante 
des dieux ou du Roi, gouverné par le désir de donner à la décision · 
de la personne qui l'a prononcé, une vigueur que, seule, elle ne possé
derait pas. Quand les deux parties ont prononcé le serment, elles ont 
toutes les deux une force cautionnée par la volonté collective ; on en 
arrive à un état d 'équilibre qui permet l'examen du différend. Quand 
les deux volontés s'unissent pour un but commun, ou des buts 
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synallagmatiques complémentaires, l'accord est sacré et inviolable . Le 
serment est donc «force» et non «vérité». Ceci explique que l 'on puisse 
discuter après que le serment a été prononcé . Mais nous n'avons, dans 
le cas de la stèle de Karnak, que la forme seconde du serment, celle 
où il est consécratoire, et arrête la situation à un point immuable . A 
partir de l 'instant où il est prêté, l'acte juridique existe dans l 'état où 
il se trouve alors déterminé. 

Ibrahim HARAR!. 





THE PLANT OF NAQADA 
BY 

VIVI LAURENT-TACKHOL!\i 

For many years I have tried to solve a botanical problem connected 

with prehistoric Egyptian art. It is the question what the famous plant 

depicted on the Naqada pottery from Upper Egypt may represent. It 
is always painted in red on a pink ware, and it occurs exclusively during 

the Middle Predynastic Period on pottery found at Naqada near Qus in 

the Nile Valley (8). I believe that I have now found a possible inter

pretation which seems to me acceptable at least from a botanical point 

of view. I shall be glad, however, if the present paper raises discussion 

among egyptologists, in order to get a wider view also of the linguistic 

side involved in the interpretation, especially concerning the famous 

''plant of the sou th '' . 

DESCRIPTION OF THE PLANT 

The plant which I am dealing with is depicted with swollen stem which 

has numerous transverse lines below, apparently indicating empty 

leaf sheaths. Above these sheaths is always a peculiar ring in each 

stem like an eye. The stem carries a large number of huge simple 

leaves spreading in two directions and heavily recurved so as to touch 

the ground. At the suminit it terminates in an elongated simple or 

sometimes forked inflorescence. It is of a spike-like nature, carrying 

a number of bracts, and at the summit it ends in a heavy clump, making 

the inflorescence pendent in a long bow. 

Besides the flowering specimens, there are also pictured young seedling 

plants, represented with leaves only. 

Xo 
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ITs HABITAT 

The plant is represented as a marsh plant (3) ( 7). This is proved 
by the ornaments combined with it. There are wavy lines indicating: 
water. There are large boats (g:alleys) with a row of oars below and 
bearing: totem sig:ns ( corresponding: to the flag:s of nowadays) on wh~t 
appear to be cabins. As a rule we see a hug:e palm leaf attached at one 
end, serving: the purpose of mast and sail in one. The same custom 
of using: a palm leaf as a sail is still practised in Central Africa where the 
leaves of the palm Raphia Monbuttorum are used for this purpose ( 1 o). 

Human figures and birds are also found in the landsca pe. The birds 
are represented partly as flying: (the S-shaped figures), partly standing: 
on the g:round with long: legs and necks. They have been interpreted 
by certain authors as ostriches ; but much more likely is the proposai 
by W. M. Flinders Petrie ( 7) that the y represent flaming:oes, a bird 
well suited to the marshy landscape and still indigenous to Eg:ypt. 

There is no doubt whatsoever that our plant is a plant of moist habitat. 

EARLIER IDENTIFICATIONS 

There have been many discussions reg:arding: the identity of the Naqada 
plant, but the most g:enerally accepted interpretation is that of 
G. Schweinfurth ( 9) . ln a publication which appeared in 1 8 g 7, he 
g:ives a summary of earlier interpretations and finally proposes, that the 
plant represents an aloe . Aloe with its rosetted leaves and its 
inflorescences of numerous tubular flowers, according: to him, is the 
plant most resembling: the plant of Naqada. In addition the plant 
is intimately connected with superstition, and superstitions are always 
of ancient tradition in Eg:ypt. 

W. M. Flinders Petrie ( 7) , who like most other authors accepted 
the aloe-theory, writes in Prehistoric Egypt ( 1 g 2 o) : ' 'The frequent 
figures of the aloe upon the pottery, as well as these ensig:ns, seem 
connected with the ideas still remaining: in modern Egypt. The aloe 
there is an emblem of vitality and long: life, and , as such, is hung as a 

" 
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F I G . 1. Designs on Naqada pottery showing various landscapes with boats, 
flamingoes and Musa Ensete. N ote the ring in the middle of its stem denoting 
which part is employed as a food. Note also in the uppermost an :i lowermost 
pictures the young seedling-plants with leaves only. 

(From W. M. FLINDERS P ETRIE, Prehistoric Egypt). 

Annales du Service, t. Ll. 20 
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charm over the doors of houses, where it can live for years without earth 

or water, according to Lane. It is, with the same symbolism, often 

placed in pots over the graves. It is stated to hinder evil spirits from 

entering a ho use. Further, aloe wood is use cl to burn in fumigating, 

especially to a visitor on leaving a house, perhaps with the idea of pro

tection from coming evils''. 

But then he adds : "The aloe as a town sign would be appropriate 

to any place where it freely grew. Such would be more likely along 

the Mediterranean cost than on the Nile, ,vhere the towns were all on the 

alluvial in un date plain. As the aloe flourishes now in Southern Italy, 

it was doubtless common on the sandy coast of North Africa''. 

ÜBJECT!ONS TO THE ALOE-INTERPRETAT!ON 

This shows that he was a little doubtful, and with good reason. The 

Naqada landscape is confined to Upper Egypt, and the only area in Egypt 

where aloe (Aloe vera L.) grows more or less spontaneously as an escape 

from cultivation is along the Mediterranean coast. It is found also in 

other places, e. G. frequently in Cairo, but only planted in cemeteries 

or as a pot plant. 

I must confess that I al ways doubted Sch weinfurth 's aloe-identifi

cation. Aloe is a plant of dry habitat, more a desert plant than anything 

else, and our Naqada landscape represents marshes. Furthermore, 

aloe has an erect stiff inflorescence and ours is pendent. Aloe also 

has spiny leaves, and I feel sure that the Naqada people who possesse<l 

arts and crafts of such a high order, would have noted that feature and 

depicted it, in case it was meant to be an aloe. To me the identification 

was very doubtful, in spite of being proposed by such a great botanical 

authority as G. Schweinfurth. 

T11E NEW THEORY 

From the very beginning when I saw the Naqada pottery, I had the 

idea that the plant must be a member of the banana-genus Musa. Only 

this genus has this very peculiar pendent inflorescence with a heavy 
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clump of bracts at the end, the clump as a matter of fact being a male 

inflorescence with large showy bracts including the small flowers. In 
addition, Musa has simple huge leaves frequently spreading and re

curved as in our picture. Everything agreed with such an interpre

tation except the historical consideration. 

It is a generally accepted idea that banana-cultivation is of late intro

duction in Egypt: The oldest substantial find known up to the present, 

consists of a leaf of banana from the vth century A. D"., found by 

M. Gayet ( 1) at Antinoë in a vase belonging to the burial of a certain 

witch-woman Myrithis. The banana must have been cultivated in Egypt 

from at least that period onwards, but may be in the beginning as a 

curiosity which explains why the leaf of such a rare tree was placed in 

the tomb of the happy owner. 

Apart from that find, we only possess late references to its cultivation. 

El Masudi (d. 956 A. D.) speaks of "Katsif", an old dish popular in 

Damascus, Cairo and Constantinople, which was made of almond, honey, 

banana and oil of nuts. .In the xmth century and shortly after, its 

cultivation in Egypt is mentioned by Abdellatif, Ibn el Beitar, El 

Edrisi, etc. But from Pharaonic times it is unknown, and this was 

the reason why I dared not identify our Naqada-plant with banana, in 

spite of its similar aspect. 

In the autumn of 1950, when I spent some time on studies in Geneva, 

the problem again became actual to me. I happene<l to fin<l in the 

botanical library the famous old book of James Bruce ( 2) on his travels 

to disco ver the sources of the Nile in the years 1 7 6 8-1 7 7 3. In this 

book I found two plates representing the nowadays well-known Musa 
Ensete, Abyssinian banana. It was described here for the first time under 

the name of "Ensete" as a new discovery and a native of Ethiopian 

marshes. But what interested me most of all, it was mentioned as 

a food plant. Not the fruits, because this species is known to have 

inedible fruits, but the inner part of the stem. J. Bruce devotes a 

whole chapter to Ensete and tells us that in certain districts it entirely 

replaces other cereals. 

Musa Ensete as a food plant of the Upper Nile region ! This imme

diately gave me the idea, that we may have here the final solution of the 

~o. 
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Naqada-problem. But before entering into any discussion, I should 

like to quote here in extenso some parts of Bruce's description, as his 

book nowadays is very rare, and the reader may find great difficulty in 

getting hold of it. 

Ensete AS IT rs DESCIUBED BY JAMES BnucE 

J. Bruce ( 2) writes as follows : 
"The Ensete is an herbaceous plant. It is said to be native of Narea, 

and to grow in the great swamps and marshes in that country, formed 

by many rivers rising there, which have little level to run to either ocean. 

It is said that the Galla, when transplanted into Abyssinia, brought, 

for their particular use, the coffee-tree, and the Ensete; the use of 

neither of which was before known. However, the general opinion is, 

that both are naturally produced in every part of Abyssinia, provided 

there is heat and moisture. It grows and cornes to great perfection 

at Gondar, but it most abounds in that part of Maitsha and Goutto 

west of the Nile, where there are large plantations of it, and is there, 

almost exclusive of any thing else, the food of the Galla inhabiting that 

province. Maitsha is nearly upon a dead level, and the rains have not 

slope to get off easily, but stagna te and prevent the sowing of grain. 

Vegetable food would therefore be very scarce in Maitsha were it not 

for this plant". 
(Then follows a comparison between Ensete and the common banana, 

which I omit here as being of less interest ; then he continues) : 
"The figs of the Ensete are not eatable ; they are of a tender soft sub

stance; watery, tasteless, and in colour and consistence similar to a 

rotten apricot; they are of a conical form, crooked a little at the lower 

end, about an inch and a half in length and an inch in breadth where 

thickest. In the inside of these is a large stone, half an inch long, of 

the shape of a bean, or cushoo-nut, of a dark brown colour, and this 

contains a small seed, which is seldom hardened into fruit, but consists 

only of skin. 
The long stalk that bears the figs of the Ensete springs from the centre 

of the plant, or rather is the body or solid part of the plant itself. Upon 
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this, where it begins to bend, are a parcel of loose leaves, then grows 

the fig upon the body of the plant without any stalk; after which the 

top of the stalk is thick set with small leaves, in the midst of which it 

termina tes the flower in form of the artichoke'' ..... 

"The leaves of the Ensete are a web of longitudinal fibres closely set to

gether; the leaves grow from the bottom and are without stalks'' .... 

"The Ensete has no naked stem, no part of it is woody; the body of it 
for several feet high, is esculent. As soon as the stalk of the Ensete 

appears perfect and full of leaves, the body of the plant turns hard and 

fibrous, and is no longer eatable ; before, it is the best of. ail vegetables. 

When boiled, it has the taste of the best new wheat-bread not perfectly 

baked" ..... 
"When yôu make use of the Ensete for eating, you eut it immediately 

above the small detached roots, and perhaps a foot or two higher, as 

the plant is of age. You strip the green from the upper part till it 

becomes white; when soft, like a turnip well boiled, if eat with milk or 

butter, it is the best of ail food, wholesome, nourishing, and easily 
digested''. 

So far his botanical and agricultural description, but he also adds 

some Egyptological notes, to which I shall corne back later. 

Musa Ensete OF MODERN BOTANICAL CONCEPTION 

The plant which J. Bruce discovered and called Ensete, has later 

been placed in the banana genus Musa and now carries the name Musa 

Ensete J. F. Gmel. Its native home is Abyssinia, in the mountain forests 

South of Victoria Nyanza and Niam-Niam countries up to 2 5 o o m. 

Musa Ensete differs from all the Musa-species cultivated for fruit in 

a very important feature, it is not stoloniferous. The common edible 

bananas are spreading in clumps from an underground rhizome, Musa 

Ensete on the other hand is bulbous at base with a single stem. The 

solid part of the stem, as J. Bruce correctly points out, is the inflorescence 

stalk springing from the base, whereas the "trunk" (as in ail members 

of the genus Musa) is a false one formed by spirally enrolled leaf-sheaths, 

one inside the other. 
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Outside its native country Musa Ensete is sometimes cultivated as an 

ornamental plant for its handsome foliage which usually has a red midrib. 

The leaves may be up to 6 m. long, and the plant may reach 1 o m. in 

height. The stem is bottle-shaped, much swollen below, the inflorescence 

globose, densely covered with reddish-brown bracts, the fruit inedible 

with a few large black seeds. 

Musa Ensete was introduced as an ornamental plant in Egypt by G. 

Delchevalerie (5) in 1868-1869. He obtained a few specimens whicli' 

were planted at Gezira, where they grew very well and gave plenty of 

seed. Otherwise Musa Ensete is known to flower very rarely outside 

its native country . 

Musa Ensete OF THE NAQADA POTTERY 

The most conspicuous evidence, in my opinion, that the Naqada 

plant really represents Musa Ensete, is the ring in the centre of the stem. 

Why did the Naqada people make this sign, if not in order to point 

out that this is the important part for us, this is what we employ. This 

pointing: out of the stem centre is su ch a striking feature, that it left 

me almost without doubt, concerning the identification . 

In addition, why did the Naqada people picture a plant on their 

pottery, if it was not of importance to them? And which plant could be 

more important than a food plant, especially a cereal? Evidently the 

plant must be their principal food, and evidently this was the reason 

why it found a place in the scenery of their daily life together with the 

birds they hunted and the boats of their daily use. In addition, Musa 

Ensete is a marsh plant and is pictured as such. 

But the question arises : Was the Nile valley around Naqada really 

fit for a cultivation of Musa Ensete? Nowadays the southern Nile valley 

may be very narrow for large stretches. Sometimes the yellow desert 

even goes straight clown to the Nile shore without even a strip of green 

cultivation between. How about the Naqada marshes? 

This is a point which could easily be explained. We know that 

after the late Upper Palaeolithic and Pre-Neolithic times which rendered 

the Delta and Valley suitable for settlement, there followed a period when 

.. 
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FrG. 2. Design of Musa Ensete, showing the great resemblance between 

this plant and that of Naqada. 
(From J. BRUCE, Travels to discover the source of the Nile in the j'ears 1763-

1773). 
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the bottom of the Valley and its Delta seem to have become again un
suited for settlement. 

S. A. Huzayyin (6.) who has summarized what is known on the climate 
of the Neolithic period , points out that this "Neolithic wet phase " 
was due to increased precipitation on Abyssinia and perhaps also to rise 
in base-level during-the warm climatic optimum when in other places ice 
sheets were very much reduced and their water draine<l into the sea. He 
also presumes (with an interrogation mark) that the Neolithic wet phase 
in Egypt may have been combined with an increased temperature. If so, 
the conditions would certainly have suited the cultivation of Musa Ensete. 

Under all circumstances, we may presume that the landscape of Upper 
Egypt during the Naqada period consisted of large swamps similar to 
those of the Upper Nile of today . This forced the inhabitants to move 
to the outward edges of the floo d plain. This lasted till gradually 
the discharge of the river decreased and made possible the re-settlement 
in a more permanent way of the Valley floor and the immediate neigh
bourhood of the river. Probably then, when the conditions for a 
stabilized agriculture became more favourable, the Musa cultivation was 
abandoned and· entirely replaced by the cultivation of wheat and barley. 

Wheat and barley have always had a place in Egyptian agriculture. 
This is proved by substantial finds from the very first Neolithic settle
ment which we know of, viz. that of Merimda, which far antedates that 
of Naqada. We may thus presume that wheat and barley were culti
vated also during the Naqada-period contemporaneously with Musa, 
at least on a small scale. When the marshes dried up and were turned 
into fields, the cultivation of wheat and barley increased, and finally 
the Musa-cultivation was abandoned, and Musa had to stay in its proper 
home, viz. in Central Africa, as was the case with papyrus during a 
later period . It became extinct in Egypt. 

Musa Ensete REMAINING AS A HIEROGLYPH DENOTING THE SouTH 

Whether extinct or not , the plant must have been known to the Egyp
tian people when they first learned the art of writing. They must have 
known Musa either as a foreign plant or a plant of Upper Egypt, because 

- 309 - [ 11] 

its well known features do meet us again, this time in the famous hie
roglyphic sign + which has been called ' ' the plant of the sou th ' · and which 
is seen among the royal titulary already in the beginning of the Ist Dyn. 
It is read su or su-t or nesu-t (plant of the South, king of the South), or 
in combination with r, res (the South). It also enters in a great number 
of combined hieroglyphic signs. 

There have been endless discussions among the egyptologists during 
the last century as to the origin of that sign which up till now has been 
an unsolved enigma. The sign represents · a plant with pendent top 
and usually 2 pairs of basal leaves . Frequently in sculptured work, 
it is represented with a somewhat swollen base . Certain egyptologists 
have been inclined to interpret the sign as an ear of wheat , but according 
to my conception it represents in all its simplicity a very naturaliste 
design of Musa Ensete. We may thus presume that the memory of 
Musa as the principal food of the Neolithic people of Upper Egypt must 
have survived long after the plant had disappeared to the south and 
become legendary. 

The plant is also mentioned as the "byssqs plant" , i. e. from which 
the royal linen was made. E. A. W. Budge (4) for instance, in his Hiero
glyphic dictionary quo tes various sources for this. This identification 
may also have a certain background. All Musa-species are known to 
yield a good textile fibre. Musa textilis Née , for instance, is cultivated 
exclusively for its leaf-stalks which yield the " Manila-hemp" or " Abaca" 
Maybe Musa Ensete was employed also as a textile plant during the Neo
lithic period and may be the identification with byssus has something 
to do with that ancient tradition. Future analyses of Neolithic fabrics 
may give us an answer on all these problems. 

In connection with the plant of the south, I should like to point out 
what a sharp observer J. Bruce was . Already, 1 5 o years ago ( 2) , he 
noted the resemblance hetween the hieroglyph and Musa Ensete. He noted 
it during a t ime when no Rosetta-stone had yet enahled people to read 
the hieroglyphs , nor any Naqada-pottery been discovered to give him the 
missing link in the chain. And yet he is persuaded about the identity 
of the two ; I quote here in extenso what he writes about the matter : 

"We see in some of the Eg:yptian antique statues , the figure of Isis 
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sitting between seime branches of the banana tree, as it is supposed, and 

some handfuls of ears of wheat; you see, likewise, the hippopotamus 

ravaging a quantity of banana trees. 

However, the banana is not a plant of the country and could never 

have entered into the list of their hieroglyphics; for this reason, it 

could not figure anything permanent or regular in the history of Egypt, 

or its climate. I therefore imagine, that this hieroglyphic was wholly 

Ethiopian, and that the supposed banana, which as an adventitious 

plant, signified nothing in Egypt, was only a representation of the 

Ensete, and that the record in the hieroglyphic of Isis and the Ensete 

tree was something that happened Letween harvest, which was about 

August, and the time the Ensete tree became to be in use, which is in 

October. 

The hippopotamus is generally thought to represent a Nile that has 

been so abundant to be destructive. When, therefore, we see upon 

the obelisks the hippopotamus destroying the banana, we 1 may suppose 

it meant, that the extraordinary inundation had gone so far, as not only 

to destroy the wheat, but also to retard or hurt the growth of the Ensete, 

which was to supply its place. I do likewise conjecture, that the.bundle 

of branches of a plant which Horus Apollo says the ancient Egyptians 

produced as a food on which they lived before the discovery of wheat, 

was not the papyrus, as he imagines but this plant, the Ensete, which 

retired toits native Ethiopia upon a substitute being found better adapted 

to the climate of Egypt". 

SuMMARY 

The Prehistoric Naqada plant, according to my theory, represents 

the Abyssinian banana, Musa Ensete, the shape of which entirely agrees 

with the plant pictured by the Naqada people and in addition is a marsh 

plant well fitted in the marshy landscape. It must have been represented 

because of being the principal food plant of the Naqada people, who 

employed the inner part of the stem as a cereal, a custom still existing 

among the people of the Upper Nile, where Musa Ensete grows wilcl. 

The most striking evidence for its use as a food in prehistoric times is 

a ring made in the centre of each stem by the Naqada artists. It is 
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quite evident that this is done in order to point out which part of the 

plant is important to the people. 

Apparently the plant was confined to Upper Egypt only, as it is not 

pictured in the Neolithic settlements of Lower Egypt. Apparently 

also its culture was restricted to the time known as "the Neolithic wet 

phase'', when there were extensive marshes also in Upper Egypt and 

possibly a hotter climate, two conditions necessary for its successful 

cultivation. 

The ancient Egyptians must have known the plant when they first 

learned the art of writing, either as a plant of Upper Egypt or as a 

foreigner ; in the latter case its cultivation had then already become 

abandoned and restricted to the countries south of Egypt. It remained 

throughout Egyptian history as a hieroglyphic sign, denoting in various 

combinations Upper Egypt and South. 

Botany Department, Faculty of Science 

Fouad I University. 

Vivi Laurent-TACKHOLM. 
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MISSION ÉPIGRAPHIQUE À EL KAB 

(JANVlEH-MARS 1950) 

PAU 

.JOZEF JANSSEN ET ARPAG MEKHITARIAN 

Les gouvernements belge et néerlandais ont mis à notre disposition 

cette année un crédit qui nous a permis de travailler deux mois environ 

à El Kah. Cette double subvention, comme les sommes allouées précé

demment à la Fondation Égyptologique Reine Élisabeth par le Ministère 

de l' Instruction Publique belge, était néanmoins insuffisante pour 

reprendre les fouilles interrompues depuis février 1946. Nous avons 

donc consacré notre effort au relevé systématique des inscriptions rupestres 

gravées par les anciens Égyptiens sur les rochers de l'immense cirque 

d'El Kah. Cette tâche avait été entreprise, il y a une cinquantaine d'années 

déjà, par l'égyptologue anglais F. W. Green, qui avait fait des estampages 

et quelques fac-simile d'après cent cinquante graffiti environ. L'été 

dernier, un mois avant sa mort, Green a eu la générosité de nous confier 

tout son matériel, dont malheureusement une bonne partie avait disparu . 

En inspectant le désert d'El Kah, nous avons pu repérer, copier et 

photographier plus de cinq cent quatre-vingts textes répartis sur sept 

collines. La plupart donnent les titres, noms et parenté de personnages 

sacerdotaux qui étaient attachés manifestement au culte de la déesse 

Nekhbet. Ces noms peuvent être datés de l'Ancien, du Moyen et du 

Nouvel Empire. Il ne semble pas, à première vue, qu'il y en ait de beau

coup plus tardifs, bien que deux graffiti grecs révèlent que ces régions 

étaient fréquentées à l'époque ptolémaïque soit comme lieu de pèlerinage, 

soit comme carrières de grès. Parmi les titres notés, celui de 1 r
n 'est pas au Worterbuch et devra être défini. 

Les documents rassemblés cet hiver seront classés et étudiés à Bruxelles 

et à Leyde. Nous espérons pouvoir ensuite les publier en un volume 

qui sera le corpus des graffiti d'El Kah. Qu'il nous suffise d'indiquer 

ici, provisoirement, les premiers résultats acquis. Sur les quelque six cents 
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inscriptions hiéroglyphiques ou hiératisantes, soixante-dix seulement 
avaient été signalées autrefois par Lepsius, Fraser, Sayce et Green (voirla 
bibliographie donnée par Porter et Moss) . Dans plusieurs cas, nous 
avons dû apporter des corrections notables. A titre d'exemple, nous 
donnons le texte p de Lep si us (fig:. 1 ) , que l 'on peut comparer à la 
photographie prise d'après l'original (fig. 2). Ce texte se lit comme 
suit : _,. 

c:J1~ zn~ Jé'J 
c:J l~-c:J ,:;: t +; llJ 

"'-

r t J..~Hll[j]~~~}~ 
~+;zn 

(~H]~ 

Fig. 1 . 

+; Ill éîj[j]c";f';') ~ 
~ + ; zn é'J [j] c"; 

e:•( ~~ ~]~ 
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L'on constatera aisément les erreurs et omissions de Le psi us. 
Parmi les nombreux inédits, voici un graffito qui mérite d'être men

tionné (fig. 3). 

Fig. 3. 

Puisse l'examen des inscriptions d 'El Kah contribuer à une meilleure 

connaissance de l 'histoire de ce site! 

El Kah, le 8 mars 1950. 
Jozef JANSSEN et Arpag MEKHITARIAN. 

MISCELLANEA MUSICOLOGI CA ('l 
(avec deux planches) 

PAR 

D11 HANS HICKl\'IANN 

X 

LE TAMBOURlN RECTANGULAIRE DU NOUVEL EMPIRE 

C'est depuis peu que la musicologie a admis l'existence dans l 'Égypte 
ancienne, au moins durant une époque déterminée de son histoire, 
d'une sorte de tambourin rectangulaire. Cette forme si différente de 

celle des tambourins ordinaires n'était connue que par les représentations ; 

et on a parfois supposé qu'elle n'était que le résultat d 'une fantaisie des 
artistes. 

Or, la découverte d 'un pareil tambourin (pl. I, n° 1) dans une tombe de 

Cheikh 'Abd el-Qournah, datant de l'époque de Hatchepsout, coupe 
court à toute discussion à ce propos, discussion devenue d'ailleurs 

inutile à cause de nos connaissances en musicologie comparée qui attestent 

la présence de tambourins rectangulaires ailleurs qu'en Égypte, aux 

époques les plus différentes. 

Ce tambourin thébain, fermé des deux côtés par deux membranes 
(pl. 1, n° 2 ), est maintenant conservé au Musée du Caire sous le nu

méro 6 g 3 5 5. Sa description a été donnée dans le Catalogue général des 
instruments de musique du Musée du Caire, p. 1 1 o (pl. LXXIX, A et B). 

Pl Voir Annales du Service, XLVIII, p. 639-663; XLIX, p. 417-lilig; L, 
p. 523-5li5 . 

Annales du Service , t . LT. 
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L'instrument est très grand et lourd, fait d'autant plus surprenant qu'on 

le voit toujours entre les mains des artistes femmes (tl. 

Chose curieuse, le Musée du Caire, si riche d'ordinaire en toute 

sorte de monuments, ne possède aucune documentation iconogra

phique sur cet instrument. Les scènes musicales in situ, à 'Amarna 

et dans la Nécropole thébaine, sont par contre assez nombreuses 

pour que l'on puisse se faire une idée de l'emploi du tambourin 

rectangulaire. 

D'après nos fiches, huit tombeaux thébains et cinq à 'Amarna con

tiennent des représentations du tambourin rectangulaire. En les énu

mérant chronologiquement, nous obtiendrons en même temps quelques 

précisions sur la durée de l'emploi de cet instrument en Égypte. Il ap

paraît dans la tombe thébaine n° 2 4 1 , citée en premier lieu et pour 

laquelle il n'existe comme indication historique que la mention vague 

«début de la XVIII• dynastie»; il disparaît, semble-t-il, au début de 

la XIX• dynastie ; ainsi l'époque qui a utilisé cet instrument dépasse à 
peine deux siècles ( 1500 à 1300 ). 

H. E. Winlock semble vouloir expliquer sa so.udaine appant10n 

par l'influence exercée par les Hyksos sur la vie culturelle en Égypte; 

en l'occurrence, cette influence se serait manifestée bien a près leur 

domination. C. Sachs donne par contre une date trop tardive car 

l'instrument existait déjà avant l'époque d'Aménophis III (2l. 

En considération de la continuité de l'histoire millénaire de la mu

sique égyptienne, ce laps de temps de deux siècles semble minime et nous 

devons croire qu'il s'agissait d'un instrument «à la mode» qui, comme 

toujours dans de pareils cas, était d'importation étrangère, et disparut 

(Il Sur les circonstances de sa dé
couverte cf. A. LANSING - W. C. HAYES, 
The Egyptian Expediûon 193 5-193 6 
(Section II of the Bulletin of the 111etropo
litan Museum of Art, New York 1937), 
p. 1 3 et fig. 2 li. L'instrument appar
tenait à l;latnofer, la mère de Sen
Mout (op. cit., p. 17, 15 et 22, 19). 
Il a été déposé devant la tombe entre 

le 5 février et le 3 1 mars 1 li9 li (op. 
cit., p. 38). 

('l H. E. WrnLOCK, The Rùe and Fall 
of the Middle Kingdom in Thebes, New
York, 19li7, p. 168-169; C. SACHS, 
Die 111usikinstrumente des alten Âgyptens, 
Berlin, 1 g 2 1 ; E. BnuNNER-ÎRAUT, Der 
Tanz im alten Âgypten, Glückstadt, 
1 9 3 8 , p. 6 3 , ann. 5 . 
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sans laisser. de traces. Nous verrons plus loin qu'il réapparut plus tard 

à l'Ouest de l'Égypte et qu'il a continué à jouer un certain rôle dans 

la musique folklorique de l'Afrique Blanche. 

Le tambourin de la tombe n° 2 4 1 est donc certainement sinon 

le plus ancien, du moins l'un des plus anciens tambourins rectan

gulaires qui apparaissent dans les représentations musicales du 

Nouvel Empire (t ) . Située à Khôkhah et datant du début de la 

XVIII• dynastie, cette tombe est maintenant dans un assez mauvais 

état : aussi la scène musicale peinte sur le mur en face de l'entrée 

est-elle très endommagée. Les instruments à cordes sont joués par 

des hommes, le double hautbois et le tambourin rectangulaire par 

deux musiciennes. 

Suivent deux tombeaux qui sont datés, avec certitude, de l'époque 

de Thoutmosis III (1504 à 1450). La tombe de Wal} (2l est très riche 

en documents concernant la musique. Parmi les multiples groupes de 

l'orchestre, la « percussion l) est exécutée par une petite négresse, dansant 

et jouant avec des baguettes entrechoquées; deux femmes battent la 

mesure avec leurs mains ; une quatrième femme tient, dans une attitude 

curieuse, un tambourin rectangulaire devant elle et en joue de ses deux 

mams. 

La tombe de Rekhmirê' contient aussi tout un orchestre rythmique. 

Le défilé du mur Sud montre des musiciennes frappant le rythme aimi 

que des instrumentistes avec des planchettes entrechoquées et des 

cymbales (3l. Au mur Nord, un petit ensemble instrumental (harpe 

et luth), composé de musiciens hommes, divertit les participants d'un 

banquet, tandis que, deux registres plus haut, un trio féminin égaie les 
dames (ol. . 

(I l A. W. S11onTER, The Tomb of 
Aa[imose (Journal of Egyptian Archaeo
logy, XVI, 1930, pl. XV). 

'' ' PonTEn-Moss, Topographical Bib
liography, 1, p. 62; N. M. DAvrns, 
Ancient Egyptian Paintings, vol. 1; 
WnESZINSKI, Atl., 1, pl. 76. 

t3l N. DE G. DAvrns, The Tomb of Rekh-

mi-Rë' at Thebes, 19li3, pl. LVXXIII; 
cf. M. WEilBROUCK, Les pleureuses dans 
l'Égypte ancienne, Bruxelles, 1 g 3 8, 
p. li8. 

\I' ) CRHIPOLLION, 
pl. CLXXXVII ; 
1, pl. 332-333; 

111onuments, II, 
WnESZINSKI, Atl., 

IBIDEM 1, pl. 102, 

~ 1 • 
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C'est précisement dans cet ensemble féminin que le tambourin s'ajoute 
aux instruments à cordes, la harpe et le luth (fig. 1 ). Il est très 
curieux de constater que les musiciens hommes ne jouent pas, dans 
cette scène, du tambourin rectangulaire : le souci de la symétrie dans 

Fig. i. 

la composition aurait dû amener les artistes, peintre et sculpteur , à intro
duire un troisième musicien dans l'orchestre des hommes . Quelque chose 
s'y est opposé : cet instrument était, évidemment, essentiellement féminin. 

Les observateurs trop superficiels expliquent toute irrégularité dans 
les représentations comme une «fantaisie » de l 'artiste ancien. Dans le 
cas de la musique du banquet de la tombe n° 1 o o, on pouvait s 'attendre 
à la représentation symétrique d ' un orchestre féminin et d'un orchestre 
masculin avec le même nombre de musiciens et des instruments iden
tiques, puisque les deux ensembles utilisent le luth et la harpe cintrée 
à support , du même modèle. 

Le fait . que l 'artiste a marqué des différences, parle en faveur de la 
fidélité de son œuvre et nous encourage à attribuer une certaine valeur aux 
études iconographiques. En tous cas, il nous semble évident, d 'après cette 
représentation, que le tambourin rectangulaire était censé être un instru-

l 
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ment uniquement réservé aux femmes ; cette tradition s'est conservée 
durant de longs siècles , puisque nous savons que le même tambourin, à 
l 'époque préislamique , était encore l 'instrument préféré des musiciennes Ol. 

La tombe n° 1 2 9 d 'Amenmose date très probablement de l 'époque 
de Thoutmosis III; du moins, on doit l'attribuer à la première moitié 
de la XVIII• dynastie (2l. Malheureusement le tombeau est aujourd'hui 
inaccessible et nous n 'avons pas pu nous rendre compte sur place si 
certaines particularités sont intéressantes à relever. c'est en tous cas 
encore une jeune femme qui manie le tambourin, tout en mêlant ses 
rythmes aux sons combinés d'une lyre, d 'une harpe et d 'un hautbois . 

A l'époque d'Aménophis II (1450-1425), le tambourin rectangulaire 
n'apparaît que dans un seul tombeau, celui de Mery, premier prophète 
d'Amon (n° 95 ) (Bl . C'est de nouveau pour accompagner luth et harpe, 
peut-être encore d 'autres instruments aujourd'hui détruits, qu 'on 
se sert du tambourin qui d'ailleurs est peint en jaune clair, avec un 
bord brun-ocre foncé. 

Du règne de Thoutmosis IV ( 14 2 5-1Li.o5) date la tombe d'Amenl~otep
si-se (n° 7 5) (o) . Un grand ensemble de huit musiciennes distribuées sur 
deux registres comprend, parmi celles qui se servent des instruments à 
cordes et à vent, une joueuse de tambourin rectangulaire . Le dessin de la 
musicienne est malheureusement fort endommagé mais l ' instrument, 
à la membrane colorée en rouge brique , au bord plus foncé, est encore 
assez visible (fig. 2). 

A l 'époque d'Aménophis IV-Akhnaton ( 1370-1352 ), plusieurs re
présentations de tambourins rectangulaires se trouvent à el-'Amarna (5l . 

<'l H. G. FARMER, A History of Arabian 
Music to the xmth Century, Londres, 
1929, p. 27. 

(') WRESZINSKI , Atl. , I , pl. 7 1 ; 
C. SACHS, Musikinstrumente des alten 
Agyptens, p. !q, fig. 52, E. BnuNNER
TnAur, op. cit., p. 6 lt . 

<3l RosELLINI, Mon . Civ., pl. 98; 
L. KLEBS, Die Reliefs des Neuen Reiches, 
p. 222, fig. 137; E. BnuNNER-Tn.rnr, 

op. cit., p. 65 . 
<'•l PoRTER-Moss, op. cit., p. 102; 

WnESZINSKY, Atl., I, pl. 238 et 
239; N. DE G. DAvrns, The Tombs of 
two Officiais of Tuthmosis the Fourth, 
Londres, 192 3, pl. V et XVIII. 

C5l N. DE G. DAvrns, The Racle Tombs 
of el-Amama, II, 3 3 et 3 6, reproduit 
dans BnuNNER-TRAUT, op. cit., p. 6 9, 
fig . 36. 
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On reconnait dans l'une d'elles (tombe de Merirê' Il) deux femmes 

jouant simultanément sur ces instruments, tout en accompagnant un 

chœur de chanteuses (fig. 3) (I l . 

Un petit instrument, plus maniable et plus léger que les autres est re
présenté dans la tombe de Merirê', au mur Sud (2l . La musicienne le serre 

\ 

Fig. 2 . 

contre sa poitrine et ne joue que de sa main droite. L'instrument re
pose sur toute la longueur de son avant-bras. D'autres représentations 

dans la même tombe montrent encore l ' instrument avec son vrai volume : 

dans le premier registre , une femme l 'utilise pour accompagner un 

C' l Qui n'évoquerait, en contem

plant ce chœur de femmes saluant le 
dignitaire distingué par le Roi, la 
scène que nous rapporte Al-Ghazâlî 
et que nous citons d 'après H. G. Far
mer : « .. . the women greeted Mu

~1ammad 's arr ivai from the housetops 

with recitation set to melody, and 
accompanied by the beating of tam

bourines» (op. cit., p. 27, d 'après 
AL-GHAZÀLÎ, I?iyd Ulûm al-Dîn, 2 li8). 

('l N. DE G. DAvrns, op. cit., I, pl. IX 
(en bas). 
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chœur féminin Il l ; le second registre montre un autre ensemble féminin 

où deux musiciennes se servent du tambourin rectangulaire (2l. 

Le mur Ouest du tombèau de Pane}:iesy donne à peu près la même 
représentation, avec cette différence que des musiciennes au tambourin 

rond se mêlent à celles utilisant le tambourin rectangulaire (3l, Mais , 

Fig. 3. 

là encore, c'est pour rythmer un groupe de chanteuses qu'on se sert 
de ces instruments de percussion. 

L'emploi simultané des instruments rectangulaires et ronds est con

firmé par la représentation musicale d 'un bloc de la même époque 

découvert à Hermopolis. Quatre femmes (deux jouent du tambourin) 
sont tournées vers le couple royal. Les dimensions de l ' instrument 
rectangulaire sont fort réduites (!il . 

Deux tambourins rectangulaires accompagnent la scène de danses 
représentée dans la tombe de Parennefer (5l (manifestation entièrement 

(!) N. DE G. DAvrns, op. cit., I , pl. X, 

A (Pillar hall , West side, N. wall) . 
<2l Cf. DAvrns, op. cit., I , pl. XIII. 
(3J IBIDEM, II (Londres, 1go3) , 

pl. XVIII. 
(4J G. RoEDEn, Die Ausgrabungen in 

Hermopolis im Frükjahr 1 9 3 9, Annales 
du Service, vol. XXXIX, 193 9, 
pl. CXXX a). 

('l IBIDEM, VI , pl. V (mur Ouest , 

partie inférieure du t roisième registre) . 
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féminine). La scène des félicitations qu'on présente à Toutou, dans le 

tombeau de celui-ci, est la dernière, dans la série des monuments 

d'el-'Amarna, qui nous montre, à cette époque, l 'emploi du tambourin 

rectangulaire (Il. 

Revenant à Thèbes (Qournet Moura'i), nous enregistrons une tombe 

datant du règne de Tout 'Ankh Amon, celle de ijuy (n° 4o) (2l, ou Amen

~otep. Retenons la joueuse de ce tambourin à cause de son attitude 

curieuse : elle lève l'instrument à la hauteur de sa tête, en le tenant 

de la main gauche et en le frappant de la main droite. Cette fois, ses 

rythmes servent d'accompagnement à la danse. 

Un dernier tombeau, celui de NeferlJotep (n° 49) ne fait plus partie 

de la XVIII• dynastie, mais appartient déjà au début de la XIX". La scène 

qui montre plusieurs tambourins ronds et deux tambourins rectangu

laires a été souvent reproduite (3l. Tous ces instruments accompagnent 

des danseuses. 

Quelques représentations dispersées dans les Musées s'ajoutent en

core à cette énumération qui d'ailleurs n'a pas la prétention d'être 

complète. Parmi les objets décorés d'une joueuse de tamboùrin rectan

gulaire, nous ne citons que les plus connus, deux cuillères à fard du 

Musée de Berlin (fig. 4) (li) et du Louvre (5). 

La scène Il de la fresque fragmentaire n° 37984 du British Museum 

contient enfin une dernière musicienne au tambourin rectangulaire, 

accompagnant un orchestre féminin de deux luthistes et de deux autres 

musiciennes, jouant du double hautbois et battant la mesure. 

Avec ce dernier document, notre instrument disparaît de l' icono

graphie musicale égyptienne, n'ayant joué un certain rôle que depuis 

le début de la XVIII 0 jusqu'au début de la XIX• dynastie. Mais s'il 

disparaît des représentations officielles, il a dû être employé encore 

(1) lnrnEM, VI, pl. XX (West wall, 
South si de). 

''l N. DE G. DAvrns et A. 1-I. GARDINER, 
The Tomb of fluy, Vice Roy of Nubia 
in the Reign of Tutankhamûn, pl. X 
et XV. 
· ( 3l N. DE G. DAvrns, The Tomb of 

Nefer?wtep at _Thebes, New-York, 1933, 
pl. XVII et II, pl. I; M. LExovA, 
Ancient Egyptian Dances, Prague, 1 g 3 5 ; 
cf. PoRTER-Moss, op. cit., p. 7 g. 

U'l D'après E. BRuNNER-TRAUT, op. cit., 
fig. 35. 

(5) WRESZINSKY, Atl., I, pl. I, 10 A. 
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pendant la basse époque, et même dans l'Égypte gréco-romaine. Il 

n 'est pas rare, en effet, qu'un type <l'instrument ne soit plus mentionné 

dans les documents iconographiques alors qu'il continue d'exister et 

d'être employé dans la musique populaire. Il serait d'ailleurs très étrange 

que le tambourin rectangulaire ait complètement disparu pour ne réap-

Fig. 4. 

paraître que beaucoup plus tard, dans les pays à l'Ouest de l'Egypte. 

Le chaînon a certainement existé. Nous croyons reconnaître en effet 

des tambourins rectangulaires dans les mains d'un Bès du Musée de 

Berlin (Inv. n° 5666) Ol et d'une musicienne de l'époque gréco-romaine 

(pl. I, n° 3) (2l. Dans ces deux cas, l'instrument se rapproche déjà, d'après 

sa forme, du W-' marocain moderne. 

Pl A. ERMAN, Die Religion der Âgypter, 
p. 1li7, fig. 55; du même auteur : 

Life in ancient Egypt, p. 3 g 6. 
<'l Terre-cuite d'une collection privée. 
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Nous suivons C. Sachs et H. E. Winlock dans les grandes lignes de 

leurs hypothèses, tout en modifiant légèrement la date de la première 

apparition du tambourin rectangulaire en Égypte : en effet, il nous 

semble juste de chercher l'origine de cet instrument en Asie Mineure. 

Avec le cqurant des échanges culturels, à la suite des mariages des pha

raons avec des princesses étrangères, ou simplement à cause de la po

sition prééminente de l'Égypte dans le monde de l'Orient ancien, 
différents instruments ont dû être importés en Égypte où les musicien.s 

les ont adoptés (comme la lyre) ou rejetés comme le tambourin rectan

gulaire. Si l'on veut donc chercher l'origine de ce membranophone, 

il faut se tourner vers les civilisations de la Mésopotamie. 

F. W. Gal pin signale un tambourin sumérien rectangulaire, le A-DA-PA 

(adapu) qui aurait servi dans les temples à accompagner certains hymnes 

et chants liturgiques qui prirent le nom de l'instrument d'accompa

gnement. C'est ainsi qu'une liturgie entière, consacrée au dieu Anou, 

serait décrite comme un chant «au A-DÂP» (ou comme un « A-DÂP» 

tout court). 

A une autre période (2100 avant J.-C.), correspondant à peu près à 
l'avènement de la XI• dynastie en Égypte, un hymne à Enlil, en l'honneur 

du roi Dungi, porterait enfin comme titre «psaume du grand prêtre, 
chant au A-DÂP, pour Enlil». Un objet absolument semblable et portant 

le même nom aurait été utilisé comme mesure pour le blé (tl. 

(lJ Nous avons particulièrement in
sisté sur la double utilisation de cer
tains instruments de musique dans 
notre étude : Cymbales et crotales dans 
l'Égypte ancienne. La cymbale aurait 
servi à la fois de coupe à libation ou 
d'encensoir et d'instrument de mu
sique. Le tambourin rectangulaire 
semble rentrer dans la liste de ces 
objets à double utilisation. 

C'est dans le tombeau de Rekhmirê' 
que nous avons constaté la présence 
d'un tambourin rectangulaire, l 'iden
tifiant comme instrument féminin. Or, 

nous voyons dans le même tombeau, 
à gauche de l'entrée, deux objets en 
forme de tambourins rectangulaires. 
Nous devons y voir peut-être des 
caissons ou des coffrets, portés 
sur les épaules de certains person
nages qui font partie d'un défilé 
d'offrandes. 

Une scène semblable est repré
sentée dans la tombe de Huya, à 
el-'Amarna. Parmi les porteurs de 
tributs, quatre hommes sont chargés 
d'objets similaires, aux flancs étranglés 
et rectangulaires (N. DE G. DAVIES, 
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Mentionné également par C. Sachs (Il, le terme n 'a pas encore trouvé 

à s'appliquer indiscutablement à un instrument déterminé dans les 

représentations musicales, toutes les équivalences données par Galpin 

et Sachs étant sujettes aux interprétations les plus diverses. 

C. Sachs croit reconnaître «a rectangular frame drumi> sur un vase 

de Bismaya (Musée d'Istarnboul) datant de 3000 avant J .-C. Galpin cite 

plusieurs documents concernant la représentation du tambourin rectan

gulaire : sur une harpe décorée provenant d'Ur (2l, un cachet de la 

période d'Agadè (3), un bronze de Nikhawand (Perse) (6) datant de 

2 2 o o avant J .-C., un relief élamite de Malamir, un cachet kassite da

tant de 1 300 (Louvre) et enfin sur un cachet de la Reine Choubad 

(2700 avant J.-C.) (5l. 

De tous ces· documents (6), ceux de Nikhawand et de la Reine Choubad 

nous semblent seuls correspondre à notre description du tambourin 

rectangulaire, tel qu'il devait apparaître plus tard en Égypte. A vrai 

dire, ces instruments sont plutôt carrés et moins longs que les instru
ments égyptiens qui sont nettement rectangulaires. 

Le terme A-DA-PA ou A-DÂP a dû, très tôt, s'appliquer au tambourin 

rond. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous fier trop 

à l'étymologie des termes dérivés du A-DA-PA bien que les instru

ments qu'ils désignent soient assez voisins. 

The Rock-Tombs of el-Amarna, III, 
pl. XIV, second registre). 

En arabe, il existe aussi un mot 
qui désigne en même temps un ins
trument de musique et un tamis. 
J~_rll sert pour tamiser le blé; 
certaines superstitions s'y rattachent 
en Égypte (cf. Archiv Jü1· iïgyptische 
Archiiologie, 1, 6, p. 139), et c'est aussi 
le seul instrument de musique que le 
Prophète aurait admis (H. G. FARMER, 

A History of Arabian Music, p. 2 8), 
le ghirbâl étant un instrument utilisé 
par les pèlerins (rnIDEM, p. 3o ). En 
Éthiopie, le « gourban» est un tam
bour en forme de barillet (G. Bm-

BLAN, Musiche e strumenti musicali dell ' 
Ajrica Orientale italiana, Naples, 19 li 1, 

pl. 26 et 27). 
Pl C. SAcrrs, The History of Musical 

Instruments, p. 73 et 7li. 
l'l F. W. GALPIN, The Music of the 

Sumerians ...... , the Babylonians and 
Assyrians, Cambridge, 193 7, pl. VIII, 
2 : animal tenant d'une main un 
sistre et frappant de l'autre sur un 
objet qu'il tient sur le genou. 

(3) IBIDEM, pl. II, 3. 

('') IBIDEM' pl. VI' 2 • 

(5) IBIDEM' pl. II , li. 
(' l Bibl. : IBIDEM, p. 88 ( 1 2 ). 
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Ainsi, sous la dénomination « tof» (toph) un instrument de percussion 

est attesté dans la tradition juive. Est-ce vraiment un tambourin rectan

gulaire ou par extension n'importe quelle forme de tambourin? Nous 

ne pouvons avoir aucune certitude, bien que l'importation du tambou

rin A-DA-PA en Égypte ait dô. s'effectuer à travers la Palestine. Le toj 
(aram. : tuppâ; assyr. : tuppu Ill) serait donc le terme hébreu, appliqué 

à un instrument existant en Palestine et donné plus tard par les musi

ciens juifs à un tambourin qu'ils auraient connu en Égypte et dont noüs 

ne saurions dire s'il était rond ou rectangulaire. On a rattaché ce terme .. 
de tof au U..) (pluriel u;..)) des Arabes, et les explications philologiques 

n'ont pas manqué traitant le problème d'après les données étymolo

giques 12l. Malheureusement, les documents littéraires ne font jamais 

allusion aux données morphologiques, et le « dujf» ( « adufe» en 

espagnol) attribué à Tubal, d'après la tradition arabe, comme celui 

du grand chanteur arabe 'f ouwais l3l au vn• siècle de notre ère pourraient 

avoir n'importe quelle forme. 

Il est vrai que la fusion des deux formes, ronde et rectangulaire, 

rendue par l'ancien terme doujf et attestée par H. G. Farmer, n'a pas 

été définitive, et aujourd'hui le « daff » ou « deff» marocain U•l et 

albanais l5l est redevenu un tambourin rectangulaire. 

L'instrument marocain est d'ailleurs pourvu de deux cordes en 

boyau, tendues à l'intérieur contre chacune des membranes. Nous ne 

pouvons pas affirmer que l'instrument égyptien avait la même parti

cularité, aucune trace de cordes n'ayant été découverte. 

(1) C. SACHS, Real-Lexikon der Musik
instrumente,' Berlin, 19 1 3, p. 3 88 B 
et 401 B. 

('l D'après H. GnESSMANN, Musik und 
Musikinstrumente im Alten Testament, 
Giessen, 1903, p. 32, ce terme fait 
allusion aux membranes tendues des 
deux côtés del 'instrument. Cf. C. SAcHs, 
Real-Lexikon, p. 108. A (d.9..UI, mem
brane, scil. « de tambour»). Cf. « dbn » 
en égyptien = encerclé, <rnmkreisen ». 

('J H. G. FARMER, op. cit., p. 53. 
(''l V. Ch. MABILLON, Catalogue des

criptif et analytique du Musée instru
mental du conservatoire Royal de Musique 
de Bruxelles, Gand, 1893, p. 400, 
fig. 339. 

(5l Cl. Marcel-Dunors, Les instruments 
de musique populaire d'Europe (La mu
sique des origines a nos jours, Larousse), 
p. 54. 
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Il ne semble pas que le tambourin rectangulaire de l'antique civili

sation des Sumériens ait seulement émigré en Palestine, en Égypte et 

puis dans l'Ouest de l'Afrique Ill. Un instrument persan et son proche 

voisin octogonal des Indes et de la Chine l2l semblent se rattacher éga

lement à cette forme originale du tambourin rectangulaire. Ce dernier 

instrument a été identifié par IL G. Farmer l3l clans les bas-reliefs de 

'fâq-i Bustân. Du moins, cet auteur croit-il reconnaître dans un des 

instruments représentés en pl. II, 5 un «square tambourine, as the 

hancls are in the conventional position for playing such an instrument. 

It may also be seen in the Qul-i Fir<aun group». L'avis de M. Farmer, 

spécialiste de l'histoire des instruments de musique orientaux, est 

d'autant plus précieux que ce musicologue s'est occupé à plusieurs 

reprises du tambourin rectangulaire. Selon lui, le mot u .>.ll serait, 

comme nous l'avons déjà relevé, un terme plutôt générique appliqué 

à plusieurs sortes de tambourins encore au xm• siècle de notre ère 

(d'après Al-Mutarrizî), mais désignerait plutôt la forme rectangulaire, 

tandis que ë;Ll.ll ou _,\kll serait plutôt reservé, d'après sa forme, 

aux tambourins ronds l4l. Comme à l'époque préislamique, le « douff » 

aurait été l'instrument préféré des musiciennes l5l, Cet instrument 

('l M. Schaeffner signale même le 
cas isolé d'un tambour carré recueilli 
au nord du Dahomey (Origine des 
instr. de musique, p. 175, 3). 

('l F. W. GALPIN, op. cit., p. 9 
( « d uffde ») ; Cl. Marce 1 Dunors, Les 
instruments de musique de l'Inde ancienne, 
Paris, 19li1,p . li1 et68 («(lampha»). 
Cf. C. SACHS, Real-Lexikon, p. 106 b. 
Cf. du même auteur : Die Musikinstru
mente Indiens und Indonesiens, p. 63, et: 
Geist und Werden der Musikinstrumente, 
pl. 48 (327). Le « Historisches Mu
seum»» de Berne possède un tambour 
octogonal chinois. Cf. enfin J. KuNST, 
Een en ander over de Muziek en den Dans 
op de Kei-Eilanden, Amsterdam, 1945, 
p. 16, pl. 7 et 8. 

l3 l H. G. FARMER, The Instruments of 
Music on the Tâq-i Bustân Bas-Reliefs 
(Journal of the Royal Asialie Society, 
juillet 1938, p. 397-398 à li12). 

('l H. G. FARMER, Studies in Oriental 
Musical Instruments, Londres, 19 31, 
p. 8li; du même auteur, The Minstrelsy 
of «The Arabian Nights», p. 6 et 3li; 
du même auteur : A History of Arabian 
Music, p. lq et 74 (d'après Aghânî, II, 
17h et IX, 162). lnIDEM, p. 109 et 
1 5 li. 

\5) H. G. FAnarnn, A History of Arabian 
Music, p. 2 7. Cf. les articles du même 
auteur dans 1'Encyclopedia of Islâm, I, 
165 (I, 191); I, 225 (I, 252); 
I, 353 (I, 378); V, 73. 
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conserve donc ses caractéristiques traditionnelles et nous en entendons 

parler sans discontinuer pendant tout le moyen-âge. Mention en est 

faite encore au xvn• siècle en Turquie, où le ~ .;• U-' est opposé à la 

ë;b, tambourin rond (1l . 

C'est précisément l'uniformité de ces termes qui nous permet de 

douter d'une opinion de V. Loret (2l qui voudrait appliquer aux deux 

formes de tambourins les mots « sarou» et« khanrit». Le terme r ~ 
indique assez clairement, par le choix du déterminatif o , un tambôu

rin arrondi, même quand le mot ir est écrit ;fa, 0 ), o (3l . C'est 

pour cette raison que nous préférons réserver ces mots pour ie tam

bourin rond et son jeu (o) : r =; ~ r ~. 
Le terme aurait pu s'appliquer parfaitement à notre instrument, 

en le considérant comme l'un de ces termes génériques analogues à 

u.>..11 qui désignent toutes sortes de membranophones (5l. Apparenté 

évidemment aux A-DA-PA, tuppâ, tuppu, toj et U-' (6l, il s'appliquerait 

comme eux aussi bien au tambourin rond qu 'à l'instrument rectan

gulaire. Nous retenons parmi les mots (tous d 'emploi très récent) ; 7, 
; ! , -J o et ~ surtout les derniers : le terme ~ (dbn) ferait allusion 

à la double membrane (7); - J o (Sl correspondrait le mieux aux termes 

employés en Asie Mineure. Mais l'emploi du déterminatif o s'oppose 

encore à cette interprétation si nous ne voulons pas admettre que cette 

manière d'écrire était purement conventionnelle et couvrait les deux 

formes. Mais peut-être devrions-nous penser qu'il s'agit plutôt d'une 

transcription du grec TÛ(-t?Tavov, si l 'on tient compte de l 'apparition 

très tardive de tous ces termes. En tout cas, il s ne peuvent pas être ap

pliqués aux grands tambours cylindriques pour lesquels un terme 

P l H. G. FAHMER, Turkish Instruments 

of Music in the Seventeenth Century, p. 1 3. 
(') Encyclopédie de la musique, I, 1 3. 
(3) A. ER~IAN-H. GRAPow, Worterbuch, 

IV, 19 i. 
(I•) H.H1cKMAN N, Catalo. Gén.,p. 111. 
(S) lnIDEM, p. 111 (2). 

('l Le terme dbdb ne nous est connu 

qu 'en tant que verbe : ~ ~ ~;::: -
j - J ~ «son cœur bat» (pap. Ebers, 
42, 9-10). Cité d'après LEFEBVHE, 

Grammaire, p. 2 o 3 , § li o 9 . 
(7) dbn : « umkreisen » (ERMAN, Kurzer 

Abriss der aegyptischen Grammatik, Berlin, 

1919, p. !J 2. Cf. le terme J.:. > "-9...tll. 

(') C. SACHS, Real-Lex ikon, p. 379 b. 

- 331 - [15] 

spécial (qmqm) était employé (1) et qui d'ailleurs ont existé depuis le 

Moyen Empire, bien avant donc que les documents littéraires mentionnent 

le terme tb ou tbn dont l 'équivalent arabe ~correspond aujourd'hui 

encore à toutes sortes de tambours et de timbales (2l . 

Les tambourins sur cadre rectangulaires font partie, dans la classi

fication des instruments de musique, des tambours. Il serait préférable 

d'éviter d'autres termes qu'on rencontre assez souvent dans la litté

rature égyptologique (3l . 

Pour ce qui est de leur emploi, les tambourins rectangulaires méso

potamiens semblent, d'après F. W. Galpin, réservés à l'usage rituel 

puisqu'ils accompagnent de leurs rythmes le chant des hymnes. Nous 

constatons pourtant que ces instruments, dès cette époque, servent 

aussi en des ·occasions moins solennelles, et plusieurs représentations 

montrent des joueuses munies de cet instrument aux banquets. En 

Égypte, on s'en sert aussi bien dans les processions que dans les 

banquets; mais comme les défilés sont ceux des porteurs d'offrandes 

pour le mort, et comme les banquets ont aussi une destination funé

raire, le rôle et la signification de l'instrument ne semblent pas avoir 

changé. Il y a pourtant quelques exceptions à signaler, où le tambourin 

rectangulaire accompagne simplement la danse (fig:. 3). Quelques ins

truments, descendants des antiques tambourins rectangulaires, ont gardé 

le souvenir de cet ancien emploi rituel et funéraire. 

Dans sa description de Fez, Léo Africanus en parle, en spécifiant 

qu'à la mort d 'un mari, père, ou ami, les femmes mettent des vêtements 

usagés, se barbouillent et entonnent les chants funéraires entrecoupés 

d'exclamations ou de cris. Les chants sont accompagnés par les rythmes 

Pl H. H1cKMANN, Catalogue général, 

p. 1o8, contrairement à V. LoRET 

(Enc. de la Musique, I, 12) et C. SACHS, 

Real-Lexikon, p. 372 b. Cf. JUNKER, 

Die Onurislegende, p. 12 1. 
<'> H. H1cK~IANN, Terminologie arabe 

des instruments de musique, p. 2 o. 

Une seule fois, le déterminatif montre 

un tambour en forme de barillet, dans 

une inscription non datée du grand 

temple de Karnak:.-J;; (V. Loret). 
<3> C'est ainsi que A. Erman (tra

ducteur : A. M. Blackman) parle à 
tort de «square kettlerlrums 1> (Life in 

ancientEgypt,Londres, 1894, p. 254). 
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de grands tambourins carrés (« great fower-square drums») joués par 

quelques hommes déguisés en femmes (li. 

En Égypte, ces instruments sont régulièrement joués de la même 

manière : une main, en général la main gauche, soutient l'instrument 

tout en exécutant très probablement des rythmes subdivisés en petites 

valeurs, tandis que la main droite, tenue devant la poitrine de la joueuse 

> 

1ll«ih ck.-ot ·~ 
ftl~in g12ade 

J . } jcl 
" i aa., ' -t 
' Fig. 5. 

et couvrant en partie la membrane de l'instrument, frappe les grands 

accents, tout comme les joueurs orientaux modernes manient aujourd'hui 

la o_;.b (fig. 5). L'instrument est tenu relativement haut, souvent 

plus haut que les épaules de la musicienne. Les seules exceptions sont 

les deux représentations sur des cuillères à fard (fig. 6) où l'artiste n'a 

pas eu assez d'espace pour représenter l'instrument comme d'ordinaire. 

Comme l'instrument devait être assez lourd, · on l'appuyait dans 

l'angle formé par le bras et l'avant-bras gauche (fig. lt). Nous avons 

signalé déjà plus haut l'attitude singulière représentée dans la tombe 

n° lto. Elle se retrouve dans la tombe de Nefer~otep (n° !tg), où les 

musiciennes semblent appuyer les instruments sùr l'épaule gauche (2). 

Abstraction faite des représentations en forme de cuillères à fard 

décorées, montrant l'instrument seul, le tambourin rectangulaires 'ajoute 

souvent aux instruments à cordes (harpe et luth) (3l, mais peut se joindre 

aussi aux ensembles qui comprennent le hautbois en plus des harpes 

et des luths (li) ou des lyres (5l et figure même dans les grands ensembles 

instrumentaux (6l; Quelquefois il fait partie d'un ensemble de percussion 

<'l Cité d'après E. WESTERMARCK, 

Ritual and Belief in Morocco, Londres, 

1926, II, li36, i. 

<2l N. DE G. DAvrns, The Tomb of 
N~fer-lfotep al Thebes, New-York, 19 33, 
pl. XVII. 

<'J Tombes thébaines 9 5 et 1 o o. 
(Il) Tombes 129 et 2li1. 
<5l Tombe 2 2. 

<•l Tombe 7 5 (harpe, luth, deux 
hautbois, 1 yre). 

Pl. I 

2 



Pl. II 

Photo L.-A. Christoph e. 
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accompagnant un défilé et une danse (1 l, ou sert de fond rythmique 

au chant (fig. 3). 

NOTE ADDITIONNELLE 

M. L.-A. Christophe a bien voulu nous signaler une scène musicale 

inédite, tout en nous permettant très aimablement de la publier ici pour 

la première fois (pl. II). Elle se trouve à Gebel Silsileh-Ouest, sur le mur 

Nord de la chapelle funéraire d'un nommé Sen-Nefer (XVIII" dynastie) (2l . 

Eile se compose d'un artiste jouant de la grande harpe naviforme, d 'une 

danseuse et d 'une musicienne jouant du tambourin rectangulaire. Le 

registre inférieur montre trois hommes accroupis accompagnant cette 

musique de danse par le battement rythmique de leurs mains. 

L'instrument est particulièrement grand et probablement lourd. La 

joueuse esquisse néanmoins quelques pas de danse. Il n'est pas rare de 

trouver la combinaison harpe+ tambourin. Elle nous semble démontrer 

le caractère rythmique du jeu de la harpe, et nous la retrouvons jusqu'à 

la Basse Époque. 
H est vrai que le tambourin rectangulaire est alors remplacé par le 

tambour en forme de barillet t3l . 

' 11 Tombes lio et fig. Cf. M. LExovA, 
Ancient Egyptian Dances, Prague, 193 5, 
fig. 5i. 

C' l B. PoRTER et R. L. B. Moss, Topo
graphical Bibliography of Ancienl Egyp
tian Hieroglyphic Texls, Reliefs and 
Paintings, vol. V, p. 2 1/i. 

Annales du Sernice, l. LI. 

H. HicrnANN. 

(3 l Cf. les harpes angulaires accom
pagnées par le tambour dans une scène 
du temple de Kawa ainsi que dans celle 
du bas-relief de la tombe de Thanefer 
(Musée Gréco-romain, Alexandrie; cf. 

Chr. DEsROCHEs-NoBLECOUllT, Le style 
egyptien, p. 176 et pl. LVIII). 
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LA CARRIÈHE DU PRINCE MERENPTAH 
ET LES 

'"fROIS RÉGENCES RAMESSIDES 
PAR 

LOUIS-A. CHRISTOPHE 

L'étude des titres du quatorzième fils de Ramsès II(l l, sur les quinze 
monuments qui me sont actuellement connus, m 'a permis de retracer, 
étape par étape, la longue carrière du prince Merenptab, avant son 
intronisation comme roi d ' Égypte . Il m'a été ainsi possible de voir 
comment un souverain se faisait remplacer par ses fils dans l'exercice 
de ses fonctions essentielles et comment il leur confiait, quand ils avaient 
atteint l 'âge convenable et qu'ils avaient acquis l'expérience nécessaire, 
des charges de plus en plus importantes. 

Il m 'a paru, d'autre part, intéressant de comparer les textes qui 
se rapportent aux dernières années de cinq rois des XIX0 et XX0 dy
nasties : Ramsès I•r, Sethi I•r, Ramsès II , Sethnakht et Ramsès III; 
cette confrontation m'a conduit à des conclusions d'ordre historique 
qui éclairent , semble-t-il, d 'un jour nouveau ces périodes mal connues 
de l ' histoire égyptienne. 

I. LA CARRIÈRE DU PRINCE MERENPTAH 

A. L 'ADOLESCENCE . - 1 . Le prince Merenptah était sans doute encore 
enfant lorsque fut gravée la stèle d'Assouan (2l; Ramsès II y est repré-

('I D'après Gauthier (Livre des Rois, 
III, p. gli). Il serait le treizième selon 
Breasted (A Histoi·y of Egypt, 2• édit., 
p. li66 ). 

('I Cau1POLLION, Notices Descriptives .. . , 

1, p. 2 3 o ; LEPSIUS, Denkmiiler . . . , III, 
pl. 175 h; Denk . ... , Text,IV, p. 117; 
DE MoRGAN, Catalogue des monuments et 
inscriptions de l,Égypte antique, 1, p. li 1, 

n° 18 2 . 

~2 . 
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senté accompagné de son épouse, Isis-Nefret et de quatre de leurs en
fants : les princes Ramessou, Khâemouaset, Merenptah et la princesse 
Bentânat. 

Le petit prince Merenptah est aux côtés de son aîné , Ramessou; l' ins
cription qui le précède ne donne que sa qualité de prince 

l ~+ ~ic) '.:::-! ~ 
son jeune frere, le prince (!) Merenptah. 

Trois autres inscriptions n'indiquent pas les fonctions exercées par 
le prince Merenptah : . 

a) Statue de Ptah au Musée de Berlin (2l : + ~') Ë.3::: ,.--. ! ~ j;; 
le véritable prince Merenptah, j. v. 

b) Liste des fils de Ramsès II au temple de Louxor (3) : f ~ic) ~ ! ~ ~ (sic) 
le véritable prince Mer(en)ptah. 

c) Listes des fils de Ramsès II au Ramesséum (6l + 3J.,:. ~ ! ~ ~ j 
le véritable prince Merenptah. 

Pourtant ces trois inscriptions ne peuvent être contemporaines de 
la stèle d'Assouan; elles doivent dater de la seconde moitié du règne 
de Ramsès Il. 

2. Le jeune prince devait certainement être adolescent lorsqu 'on 
grava la stèle du Gebel Silsileh (ouest) (5l puisqu'il remplit déjà auprès 
du souverain une charge importante. Cette stèle porte les mêmes per-

(Il Wiedemann (Proceedings S. B. A., 
XII, p. 2 6 1 ) a noté la valeur vague 
du titre f 3J.,:.. Il s'agit sans aucun 
doute ici d'un fils légitime de 
Ramsès Il. 

(2) RoEDER, Aegyptische Inschriften aus 
den koniglichen Museen zu Berlin, II , 
p. 8 5' n° 7 5 5 3. 

(3J DARESSY, Recueil de Travaux . .. , 
XIV, p. 31. 

('') LEPSIUS , Denkmiiler . . , III, pl. 1 68 
a et b (dans b, le nom du prince 
Merenptah est en lacune). Il n'est 
pas fait mention du prince Merenptah 

dans les listes des fils de Ramsès II 
gravées dans les temples suivants : 
grand temple d 'Abou-Simbel; temple 
d 'Hathor à Abou-Simbe 1 ; temple de 
Derr ; temple de Beit el-Ouali ; Rames
séum (autre liste) ; temple d 'Abydos. 
Il est par contre en lacune dans la 
liste des soixante-dix-neuf fils de 
Ramsès II dans la cour du temple 
de Ouadi es-Sebouâ. 

('l CurnPOLLION, Monuments de l'Égypte 
et de la Nubie, pl. CVII ; LEPSIUS, op. cit ., 
pl. 174 e. 
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sonnages que celle d 'Assouan, mais l'inscription du prince Merenptah 
nous fournit un renseignement supplémentaire : 

! - "h 1 l{l m))) 1 "l_(sic) '.;;: 1 8 ~ 
~ • • 1\1 T i ·s 'ith T ~ ~ ... ~ ;::; 

(sic) 

son jeune frere, le scribe royal, . .. . . (a), le véritable prince Merenptah. 

a) Trois lectures différentes sont proposées par Champollion, Lepsius 
et Gauthier (Livre des Rois, III, p. 94, 14, B). Les signes relevés par 
Champollion et Lepsius ne correspondent à aucun mot ou expression 
égyptienne en usage. M. le chanoine Drioton, consulté, m'a très ai
mablement suggéré d'interpréter la lecture de Gauthier, ~' comme 
une qualité du scribe ; l 'épithète serait formée sur les modèles y~ 
ou y r qui s.'appliquent à Thot (l i (cf. KuENTZ, Annales du Service, XXV, 
p. 226, note 1). Cependant, d'après des textes similaires , on attendrait 

plutôt, entre t ~ et t 3J.,:. , des expressions comme ~ (2l, ~ ,' S l3l ou 
~-~"' (•). 
- _!1111 

B. LEs GRANDES FONCTIONS D'uN PRINCE ROYAL. - 1 . Dès qu'il était ca
pable de les remplir, le prince royal recevait de multiples charges . Un 
bloc d'Athribis (5l nous montre le prince Merenptah pourvu d'impor
tantes fonctions religieuses et militaires : 

= n....Ll Ji ffl ~ i i·~ 1 s~ l 1 i 1 1 1 T rB \ 1 1 1 T .J!' ~ 1--\ ... ~ _. 

le délégué (a) de Celui-qui-satiefait-les-dieux (b), le scribe royal, 
« le général» (c), prince Merenptah, j. v. 

a) Le mot.:!, est généralement suivi par~ (Bl . Lorsqu'il est employé 
seul (7), il est assez difficile à rendre ; en ce cas, le contexte indique, 

''l BoYLAN, Thoth, the Hermes of 
Egypt, p. 184. 

''l Voir p. 342. 
(3J Voir le texte suivant. 
'''l Statue du frère du prince Me

renptah, Montou-her-khepech-ef (NA
VILLE, Bubastis, pl. XXXVIII , c) . 

(5l ENGELBACH, Annales du Sernice, XXX, 

p. 199 et pl. I, face I. 
''l EnMAN - GnAPow, Worterb., II, 

p. 415. 
(?J La lecture et le sens de m sont 

-=----' 
discutés par Sir A. H. GARDINER dans 
Ancient egyptian onomastica, Text, I, 
p. 1li*-19*. 
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semble-t-il, que !: désigne, au Nouvel Empire et surtout à l'époque 

ramesside, le délégué, le légat du roi aussi bien pour une unique cérémonie 

que pour une fonction déterminée. Il y a sans doute une liaison entre 

~}-,femme de haut rang, image, statue (de femme) et::!:;; ce dernier 

terme paraît s'appliquer à «l'image» du souverain, à son alter ego qui a 

tout pouvoir pour le remplacer en des circonstances précises. Cette tra

duction peut se justifier lorsqu'il s'agit d'un gouverneur de province 

(légat), d'un vizir qui administre et juge au nom du roi, et, à plus foite 

raison, d'un prince royal qui est appelé à remplacer fréquemment son 

père dans les cérémonies officielles ou dans certaines fonctions religieuses. 

b) r t l 1 l 1 est une épithète royale courante au Nouvel Empire Ol 

que l'on trouve appliquée à Ramsès II (2l et à son épouse Nefertari (3l; ' 

elle est employée ici par périphrase pour désigner le souverain. Son 

emploi, intentionnel, détermine avec précision la nature de la délégation 

qu'a reçue le prince Merenptah : son père l'a chargé de tout ce qui 

concerne les offrandes divines nécessaires aux temples d'Athribis, peut

être même à tous les temples du Delta. 

On doit noter l'épithète r ~ ~ ,__., "7:" appliquée à un autre fils de 

Ramsès II, Khiîemouaset (fil, mais qui a un sens tout différent; on re

trouve cette expression dans une inscription du prince Merenptah 

gravée sur le siège d'une statue de Sésostris Jer, actuellement au Musée 

de Berlin (5l 
.. 7~..- ,_,:1q1 
"'-- "'-- -1.... .__ 1111' 'l" 

son fils chéri qui réjouit celui qui l'a fait naître. 

t'l Deuxième expression du nom 
d'Horus d'or de Toutankhamon ; nom 
nebty d 'Herihor, etc.; épithète devant le 
second cartouche de Set hi Ier ( J. E. A., 
XXXIII, pl. 3, li et 7). C'est une 

· épithète courante de Thot (CHRISTOPHE, 
B. I. F.A.O., XLVIII, p. lig et 52 g; 
Annales du Service, XLVIII, p. 1 5 6). 

t' l Épithète devant le second car
touche de Ramsès II sur les faces 
inférieures des architraves qui joignent 
~scolonn es 2 à 3, 10 à 11et.18 à 27, 

dans la grande salle hypostyle du 
temple de Karnak. 

l3l CHAMPOLLION, Monuments de l'Égypte 
et de la Nubie, pl. CIII, n° 1 ; LEPSIUS, 
Denk . ... , III, pl. 175 c. 

l~l MARIETTE, Monuments divers, pl. 71, 
n° 3 3 ; DE Mü11GAN, Catalogue des 
monuments et inscriptions de l'Égypte 
antique, I , p. 103, n° 33. 

l'l RoEDER, Aegyptische Inschriften aus 
den koniglichen Museen zu Berlin, II, 
p. 2 1 , n° 7 2 6 5. 
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c) J'ai déjà signalé (IJ qu'au Nouvel Empire le titre ,'i.., ,\ n'était plus 
!J.li:'l I 

un titre proprement militaire : celui qui le portait demeurait à la Cour ; 

il faisait partie, semble-t-il, d'une sorte d'état-major qui, en temps de 

paix, jouissait de privilèges honorifiques importants et, en temps de 

guerre, suivait le roi dans ses campagnes. 

2. Une nouvelle et importante étape dans la carrière du. prince Me

renptah nous est connue par une inscription de Tanis (2) : 

.!'.: ~:~ + fié~ !i' i + ~ :: - ~ R J ~ 1 
'' 11 " (sic) 

le délégué de Celui-qui-est-a-la-tête-du-Double-Pays (a), le scribe royal, le chef 
du Trés01' (b ), le « généml», pri'nce Merenptah, j. v. (c) ..... 

a) % ::: est, dès le Moyen Empire, une épithète de Rê (3l, d'Osiris (~J 
ou d'Amon-Rê (5J; au Nouvel Empire, c'est surtout une épithète d 'Horus (6) 

qui sert sou vent à caractériser Khonsou : ~ ·-~ (7). 

(I) CHRISTOPHE, B.I.F.A.O., XLVIII, 
p. 33. 

l ' l PETRIE, Tanis, I, pl. I, !1. A; 
GoYON, Annales du Service, XXXVII, 
p. 86 et pl. III. Goyon, sans justifi
cation acceptable, attribue ce texte à 
un fils, jusque-là non mentionné, 
du roi Merenptah. Ce siège d'une 
statue de Sésostris I" et le pilier 
dorsal portent en réalité trois inscrip
tions du roi Merenptah; ces textes 
ont été gravés à trois époques diffé
rentes de sa longue carrière, lorsqu'il 
était prince royal, lorsqu'il devint 
régent du royaume (voir infra) et 
lorsqu'il eut succédé à Ramsès II. 

l' l SÉLIM HASSAN, Hymnes religieux 
du Moyen Empire, p. 1 6 3. 

<'•l SÉLIM HASSAN, op. cit., p. 122-123. 
l 5l Cette épithète d'Amon-Rê est 

fréquente à Karnak : monument de 
Sésostris I", reconstitué par M. Che-

vrier; chapelle d 'Aménophis I", dans 
la cour au sud du vestibule qui ouvre 
sur le sanctuaire de granit; chambre 
au sud de la Salle des fêtes de Thout
mosis III , etc. Cette expression ne 
' l' d' j' Y-S app 1que pas aux eesses : Ire ::= . ... 

au lieu de .. ~ dans un texte se 

rapportant à Thanenet (NELSON, Journal 
of near eastern studies, vol. VIII, n° 3, 
p. 217, fig. 1li). 

<•l Karnak , Salle hypostyle, colonne 
9 6, tableau de Ramsès IV : ~•l J ;-1 
t J •• Î • - __,_ C' . 1 ::: ,111 1.-J ~ j [J]. est aussi 
l'épithète de l 'I-lorus de Bouhen 
(RANDALL-MAc1vER-Vv ooLLEY, Buhen, I, 
p. 33 et 65). 

l'l Karnak, Temple de Khonsou, 
inscription de Pinedjem au haut de 
l'escalier qui conduit à la terrasse. 

~ ~:~ remplace, semble-t-il, ~ 
-~. -· 
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Depuis la XII• dynastie, cette express10n désigne, par périphrase, 

le souverain lui-même : 

Sésostris J•r : =) ::d- ! ~ - ~ 1 ~~:~(i l . 
Thoutmosis III : i1 ) - l J ~ ~ - ~.~ (2) . 

"'- ... 

Sethi fer : ~}-. ~ ~ ~:~ (3) . 

On pourrait croire que : ::: et ri l, I, s'appliquent au prince Me

renptah (Li); c'est d'autant plus difficile à admettre que des hauts fonctio.n

naires, étrangers à la famille royale, ont pu s'enorgueillir d'avoir joui 

de privilèges semblables ; nous rencontrons notamment (5J : 

• ! ::-v i 1 •1-~-111-!!- i a@n*J"-;:i-v -~,.. ... ~ i T 1 11 1 1, ~ 111 f\ ~.li ~1 · 1 ~ 1 

}( 1 r " \1 (6 ) . 

Cet exemple suffit à démontrer le bien-fondé de mes interprétations, 

le roi pouvant déléguer parfois ses pouvoirs civils au vizir, son principal 

auxiliaire . . 

Les princes qui portèrent le titre ::!:; % ::: , impliquant leur participa

tion effective à l'exercice des pouvoirs royaux, sont assez peu nombreux 

(cf. Worterb., II, p. 4 1 5 , 19 et Belegstellen, p . 6 15-61 6) ; je dois ajouter 

à cette liste ce texte que j'ai pu collationner au Musée du Caire t7J 

I; ~:~ + f1À ~ ~ + ~ r ~ r 1J ~ ~ :: - ! ~ 
et qui se rapporte au fils du % ::: Merenptah, Sethi-Merenptah (le 

futur Sethi II) . 

(Il RowE, Annales du Service, XXXIX, 
p. 189-191. 

<21 SETHE, Urk., IV, p. 552, 11 
(Salle des fêtes de Karnak, architraves 
inférieures des piliers ouest, face ouest). 

(31 Karnak, Salle hypostyle, mur nord, 
partie ouest, 1" registre, 2 ' tableau. 

U'i Voir par exemple DRIOTON, Annales 

du Service, XLI, p. 2 5, c, où la première 
de ces épithètes royales est considérée 
comme un titre des princes Khâemoua-

set et Merenptah. 
<•I LEPSIUS, Denkmiiler . .. , Text, IV, 

p. 86 . 
(' i Voir aussi LEFEBVRE, Annales du 

Service, XXVI, p. 65-66 et p. 145-147 
(Herihor); v. encore ma note 3, p. 364. 

'71 L'inscription comporte des er
reurs importantes dans MoHAMED CHABÂN, 
Annales du Service, VIII, p. 2 1 1- 2 1 2 

et dans GAUTHIER, Livre des Rois, III, 
p. 126, LV, B. 

r 
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b) J'ai revu cette inscription au Musée du Caire; contrairement à 

ce que pensent Petrie et Goyon, il faut lire avec certitude ~ 7 et non 

t 7. Il n'y a d'ailleurs qu'à se reporter aux textes de Bubastis, publiés 

par Naville (cf. infra), pour retrouver ce même titre. 

L'âge et les qualités du prince Merenptah lui permirent ainsi d'exercer 

dans la seconde partie du règne de Ramsès Il, des fonctions civiles 

importantes, celles de délégué, sans doute permanent, du souverain 

et de chef du Trésor. Cette promotion doit, semble-t-il, être ·consécutive 

à la mort, avant l'an XXVI, du frère aîné du jeune prince, Ramessou (t); 

mais le cadet, Khâemouaset, le fils préféré du roi, vécut jusque vers 

l'an LV (2J. Je pense que Khâemouaset reçut en apanage l'administration 

de la région de Memphis, tandis que Merenptah fut installé dans le 

Delta : j'en vèux pour preuve la provenance des principaux monuments 

de ces deux princes; la plupart des inscriptions de Merenptah, avant 

qu'il monte sur le trône d'Égypte, ont été gravées à Athribis, à Bubastis 

ou à Tanis. 

c) Au Nouvel Empire, l'expression ~ 1 ne suit pas seulement le 

nom d'un défunt; elle peut fort bien accompagner le nom d'un person

nage vivant. C'est ainsi qu'à Abydos, elle se trouve après le nom du 

prince Ramsès, dans la scène qui représente le roi Sethi I•r et son fils 

devant la grande liste royale. 

3. Durant la période qui sépare la mort de Ramessou de celle de 

Khâemouaset, ses deux frères aînés, Merenptah n'acquit qu'un titre 

nouveau celui de ~,.,\ ~. Ce titre n'était, je le rappelle, qu'honorifique, 

mais il affirmait la prééminence du prince dans l'état-major royal. 

Merenptah ne porta cependant jamais le titre de ~ :\ ~ !,! ~ que 

Ramsès II ne conféra, semble-t-il, qu'au fils aîné de la reine Isis-Nefret, 

le prince Ramessou (3J. 

Un certain nombre de monuments datent de cette époque 

l'i GAUTHIER, op. cit., Ill, p. 83. 
note 1. 

<21 GAUTHIER, op. cit., III, p. Li8, 
note 1 et 89, note 2. 

(31 Grand temple cl 'Abou-Simbel et 
temple de Derr (GAUTHIER, op. cit., 

III, p. 82, A et D). 
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a) Deuxième bloc d 'Athribis (1) 

I+f1é\~~+ ~:!:,__,~H~n:: î 1 

le délégué, le scribe royal, le «général en chef», prince Merenptah, )· v. 
l '' l ' , paT nJ-w,s. 

b) Bas-reliefs d~ Bubastis (2) 

) =••1 Hl~l •"<::1:::,__,18~1-
('1. • ... f 1"8 1 ~ 1 <==> - ~ .lie ~ 
~ -.. -. "----

' l A d D bl P le véritable scribe le délégué de Celui-qui-est-a- a-tete- u- ou e- ays, 

i·oyal, celui qu' Il aime, prince Merenptah, j. v. 

= ,. 1 Hl ~ ~ 1 1 1 1 .. "<::!::: 1 8 -
f3) ~ ::: 'f rn ~ , !:& ~ 'f ' ,__, - ~ -

le délégué de Celui-qui-est-a-la-tête-du-Double-Pa~s, le scribe rnyal, le chef 

du Trésor, le «général en ch~f», prince Merenptah, )· v. 

y)••••••+~::~~= 
. , prince Merenptah, j. v. 

c) Inscription ~ur une statue de Sésostris Ier, actuellement au Musée 

de Berlin (3) : 

le délégué, le scribe royal, le «général en chef», prince Merenptah, j. v. 

c. MER EN PTAH' FILS AÎNÉ DU ROI. - A la mort de Khâemo~,aset, p,ro

bablement en l'an LV de Ramsès II, le prince Merenptah s eleva. dm~ 

rang dans l'ordre de succession au trône. Cet événem~nt nous est s1g~ale 

l ' . l L.. 1 n \,. n 1 ~ introduite clans la trtulature du prmce par express10n 'f ~ l' .!\ l' r~· 
sur trois de ses monuments. 

( 1) ENGELBACH, Annales du Service, XXX, 
p. 2 o o et pl. I, face Il. Deux inscrip
tions à peu près semblables. 

l' l NAVILLE, Bubastis, pl. XXXVI et. 

p. l13-l1li. 

(' l RoEDER, Aegyptische Inschriften aus 
den koniglichen Museen zu Berlin, II, 
p. 21, n° 726:>. 

1 

J 

l 
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1 • Stèle de Memphis qui représente Merenptah, faisant off~ancle 

au xe Apis; au-dessous, deux hauts fonctionnaires (tl. Texte du prmce : 

+ 11éii':~+ ~r~rt}~~~::~ 
\sic) 

le scribe royal, le délégué ('2), le «général en chef», le véritable fils aîné du 

roi, Merenptah. 

2 • Partie antérieure du socle cl 'une statue de Ptah, actuellement au 

Musée de Florence l3l 

(ûc) 
=•-:::-1 •"<::!:::18-

a) 1!...•-:::-'f, ----~-
le délégué de _Celui-qui-est-a-la-tête-du-Double-Pays, prince Merenptah, j. v. 

le délégué, le scribe royal, prince Merenptah, j. v. 
\sic) 

c) ~~~+~•·· 
le délégué, le «général en chef», prince . ..... · · · · · 

d) :!(sic) + l1é ~ ~ + ~ r ~ r :: ~ ~ J ~ 1 
le délégué, le scribe royal, le «général en chef», le .fils aîné du roi, Meren

ptah, j. V. 

<'l MARIETTE, Le Sémpéum de Memphis, 
HI· partie, pl. 2 1 ; je crois qu'il 
faut s'en tenir à la numérotation de 

Mariette; mes observations lui donnent 
raison et m'incitent à rectifier celle de 
Porter et Moss (Topographical Biblio
graphy .. ., III, Memphis, p. 207) : 
! 'Apis honoré par le prince Merenptah , 
fils oîné de Ramsès II, remplaça, sans 
aucun doute possible, le IX• Apis de la 
xrx· dynastie dans la tombe duquel 
furent clécouverls des objets au nom de 

Khâemouaset . 
<' l La même inversion pourrait se

rencontrer dans l'inscription d'un fonc
tionnaire anonyme, actuellement au 

Musée de Berlin : [ + f1é] I \ 
~ i (RoEDER, Aegyptische Inschriften 

aus den Koniglichen Museen zu Berlin, II, 
n" 12li11, p. 180, ligne 11). 

'"l SCHIAPARELLI, Museo archaeologico di 
Firenze-Antichùa egizie, I, p. li30-l132, 
n° 1681. 
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e) m • ~ 1 •"Cc 1 8. _,,___, • ~ ~ , = '--" 1-1 X • 

le délégué de Celui-qui-est-a-la-tête-du-Double-Pays, prince Merenptah, . .. 

/) + ~~.~J 
prince Merenptah. 

g) 7•~1 •"Cc,_,.,.18-
~•~T 1 <==> -~--

le délégué de Celui-qui-est-a-la-tête-du-Double-Pays, prince Merenptah, j. v. 

li)+~~!~ 
prince Merenptah. 

i) 1 • "Cc 1 8 -
=,: 1 t--M. - ~ ---

prince Merenptah, f. v. 

3. Statue colossale d'un roi du Moyen Empire, trouvée à Tanis et 

usurpée par Ramsès II; actuellement au Musée du Caire ( I l : 

) W.&%+. 1 8(.) -a 1 - ! SIC ,_ -
le délégué, prince (Mer )enptah, j. v. 

b)=1•"Cc•8• ~=r, -1-1x8 
le délégué, prince Merenptah, . 

c) I % ::: + tLè ~ ~ 1-~ ! ~ ~ - (:)' 
le délégué de Celui-qui-est-a-la-tête-du-Double-Pays, le scribe royal, le 

«général en che1'>, prince Merenptah,j. (sic). 

d) ~% ::: +tLè~~+ ~r~~~,;,i-r1~1111~-:li~-
le délégué de Celui-qui-est-a-la-tête-du-Double-Pays, le scribe royal, le fils 

aîné du roi qui fait des ~ffrandes et satisfait [les dieux J, ( Mer)en[pt ]ah, j. v. 

D. MERENPTAH, RÉGENT DU ROYAUME. - Il me reste à étudier deux textes 

du prince Merenptah, les plus importants. 

La première inscription est gravée sur le revers d'un gros «scarabée 

Pl BnuGSCH, Z. A. S., IX, p. 125; MARIETTE , Recueil de Travaux ... , JX, . 
p. di. 

1 

1 ., 
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en stéatite recouvert d'un émail de couleur verdâtre» (fig. 1) Ol. Ce 

scarabée a été, semble-t-il, découvert dans la région de Pi-Ramsès, 

«au nord de Fâqous» (2l. 

La seconde inscription se lit sur le clos du siège cl 'une statue assise 

Fig. 1. - L'inscription du scarabée du prince-régent Merenptah. 

de Sésostris Jer mise au jour à Tanis (3l ; j'y ai déjà relevé un texte qui 

mentionne les premières charges administratives confiées au prince Me

renptah (i.J. 

Les deux inscriptions (S, scarabée; T, statue de Tanis) doivent être 

mises en parallèle. 

('l Cette photographie m'a été très 
obligeamment ofîerte par le Dr L. Kei
mer. 

(' ) KEIMER, Un scarabée commémoratif 

de Mineptah, dans Annales du Service, 

XXXIX, p. 105-112 et pl. XI. 

l3J PETRIE, Tanis, I, pl. I, li A; 
GoYoN, Annales du Service, XXXVII, 
p. 83-8lt et pl. III. Goyon ne semble 
pas avoir connu la publication de 
Petrie qui est plus fidèle que la sienne. 

('•) Voir p. 339. 
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.S: :!:J: ?__ J +---+ = 1 ~ j Q \,. "M::: UA/'/}.').:: ~ /wWNI\ \, , ./\ A \.....-! - .. -. .-.111 .........._ "'---

T: •1:m~ j J ~ ~"-- +----------+ 
_ (sic) 

s .. ~:~~J~~sw:,çu~+1':~~ --- --- -
(sic) 

T: - --+ [rf]Th::•••mJ - \\ ... ,_-.~-

s : +-·- - + + i1è ~ ~ + ~ ::=: ! ~ J f ~ 
-[iJ 

S : le délégué, le remplaçant de Geb (a), ~ + la semence 
T : [le délégué] , le remplaçant de Geb, son héritier (b), +-- --

S : divine ( c) sortie du « Taureau Puissant» ( d) , celui qui réunit dans son 
T: ~------------------------+ 
S : poing les pays et les contrées étrangeres, celui qui est attentif ( e) a faire dés 
T:+ + 

s: offrandes (f) a ses peres tous les dieux, l'unique qui n'a pas d'égal (g), 
T: +------------------------- + 

S : celui qui domine les chefs de tout pays étranger (h) , +- + 

T : ~ + le premier dans le 

T : Double-Pays (i), celui qui est a la tête [des Neuf-Arcs (j) , le juge] des 
S : +- + le scribe royal, le 
T : hommes (k) , celui qui gouverne les Deux-Rives (l), le scribe [royal ], le 
S: «général en chef», prince (m) Mernnptah, qu'il vive éternellement! 
T: «général en chef» , prince Merenptah, j.[v.]. 

a) L'expression J: m ~ J J a pour modèle J: J t9-., épithète de 
Thot et de Ptah, successeurs, remplaçants ou représentants de Rê (l ). 

J'ai rencontré des épithètes comme ~. (2) ' r J Î ~ .l_ (3) ' 1- Î ~~ (li ) 

(1 ) CHRISTOPHE, B. J. F. A. o., XLIX, 
p. 158-159 et p. 158 , note 1. 

)3l Pyr. § 1 li6 li c, 169 li c. 

(3l Pyr. § 752 b, 790 a, 1358 a, 
19li2 a, 20 21 a. 

'''l Pyr. § 1lio6 b. Horus lui-même 

peut être J ~ ~ ~ (Stèle de 
Ramsès IV à Abydos, actuellement au 
Musée du Caire, Journal · d'entrée, 
n• 68.83 1, ligne 20 ; voir Bulletin 

1 
( 

1 

f 

1 
( 
r 
r 
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qui qualifient le roi mort ; je n 'ai pas d'exemple de l 'emploi de J: m 
~ J J pour désigner sans ambiguïté le roi vivant (0 , ce qui m'empêche 
de traduire ::!: J: m ~ J J par le délégué du remplaçant de Geb, en 
me fondant sur mon interprétation d, expressions comme I r i 1. ~ , 
ou •• :: (2J. 

-=---' •... 

Par contre, dans les Textes des Pyramides, le roi est assimilé à Geb (3) ; 

d 'autre part , dès qu'il avait pris place sur le trône de Geb, ~ J ~ ~ J l 1 

le roi r égnant incarnait , semble-t-il , cette divinité qui fut lé premier 
roi de Haute et de Basse Égypte, comme il représentait Horus, le fils 
d 'Osiris , roi des morts. C'est que les fonctions du roi et de Geb se 
confondent : Geb « est le prince des dieux, !: 111; c'est lui qui , 
éventuellement, donne l 'offrande royale et divine, lil J J ~ ~ ::'ï, et 
préside au ravrtaillement des immortels » (li) . 

En d 'autres termes, l 'expression J: m ~ j J, où ~ j J désigne le 
roi Ramsès II, encore vivant mais mis dans l ' impossibilité de régner , 
indique que Merenptah , devenu prince héritier , exerçait effectivement 
les fonctions royales, sans toutefois partager le trône avec son père . 
Lieutenant-général du royaume, et non corégent , le prince héritier ne 

de l'Institut français d'archéologie orien
tale, XLV, p. 158 et 163) . Il est, je 
crois, très dilTtcile de mettre sur le 
même plan les expressions J : fj 
""" j J et J : ~ (cf. DRIOTON, Annales 
du Service, XLI, p . 2li , c), dans le 
cas précis de la statue de Khâemoua
set découverte à Memphis (BRUGSCH , 
Recueil de monuments égyptiens, Leipzig, 
186 2, p . 8-9 et pl. V, n° 1, ligne 1) . 
Cette statue ne por te que des titres 
sacerdotaux : 

r1' ~:J :~ r :r+.1~,___ ~ ~r ~ 
+~·~f: 
l 'Iounmoutef, le remplaçant (du dieu) 
Horus (sans doute l 'Horus Î ",! ), 
l' image chérie de Ptah, le prêtre~m , 
prince Khâemouaset. 

(l J Le Worterb., IV, p . 8, II , b 
indique cependant que le roi peut 
être qualifié de successeur ou rempla
çant de Geb. LeWorterb., III, p . li 12, 

signale encore une expression ~: 
"""j J, épithète du roi comme 
héritier de Geb (Stèle d 'Amasis, 
XVIIIe dynastie : LAc.rn, Catalogue gé
néral du Musée du Caire, n° 3lioo 1, 
ligne 2) qui, dans son contexte, peut 
être comparée aux épithètes d 'Hatchep-

sout : ~~~J~,r; (SETHE , 

Urie., IV, p. 22li, ligne 10). 

<2l Voir p. 338 et p. 339-3lio . 

(3J Pyr. § li39 b, 1615b, 1665 a. 

('•l SAINTE FARE GAR NOT, La vie religieuse 
dans l'ancienne Égypte, p. 35 . 
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pouvait entourer son nom du cartouche et s'attribuer les formules 
sacrées d'un protocole royal ; il se contentait, ainsi que nous allons 
le voir, de faire précéder ses titres officiels par des épithètes suggestives 
qui signalaient implicitement l 'étendue de ses pouvoirs. 

b) L'héritier de Geb, c'est Horus(ll. Ainsi l 'emploi de f'.:'m~J J 
~ ~ ~ est particulièrement habile : le prince Merenptah exerce les 
fonctions royales comme Horus , bien que son père soit toujours l' image 
vivante de Geb et ne soit pas encore devenu Osiris. · J 

Il faut noter qu 'Osiris est l 'héritier naturel de Geb l2l ; mais les 
scribes officiels savaient que toute confusion était impossible. 

c) Épithète ordinairement royale très en faveur au début de la XIXe 
dynastie ; cf. pour Sethi I•r : = 1 ~ ~ ~ = ~} J l3l. On la trouve 
aussi appliquée à des princes royaux (voir GAUTHIER , Livre des Rois, p. 85, 
5 , B et p. 1 o 1 , 5 1 ) . 

d) Pour ~ désignant le roi régnant, voir KuENrz, Annales du Service, 
XXV, p. 2 06- 230; Oriental lnstitute Publications, vol. VIII, I-Earlier 
historical records of Ramses Ill, pl. 2 2, ligne 2 o. 

e) Épithète particulière à Thot (BoYLAN, Thoth, the Hermes of Egypt, 
p. 180); fréquemment appliquée à Ramsès II (KuENTZ, Annales du Service, 
XXV, p. 226, note 1 ). 

/) ~ j, c'est pratiquer l'équité (LEFEBVRE, Grammaire de l'égyptien 
classique, p. 2 51, § 509, 1 e) ; ici, le contexte demande une interpréta
tion plus large, en rapport avec les devoirs des souverains envers les 
dieux. 

g) Cette épithète orgueilleuse indique mieux que toute autre l 'inca
pacité totale de Ramsès II à gouverner; avant même que son père 
lui ait transmis la double couronne, le prince Merenptah, sachant bien 
qu'il est dans l 'impossibilité de protester, proclame sa puissance maté
rielle et morale inégalée. 

Pi Py1' ., § 7 b, 1li89 a. 
<•J SÉLrn HASSAN, Hymnes religieux 

du Moyen Empire, p. 10 6-1o7. 
13J J. E. A., XXXIII, pl. VII, 6 et 

p. 2 2. Voir encore pour Sethi I•', 
Salle hypostyle de Karnak, mur nord, 

partie ouest, 2' registre, 8• tableau; 
architraves des colonnes 1 à 5, face 
nord, ligne 1, etc.; pour Ramsès II , 
colosse à l 'est de la première cour du 
temple de Louxor ; KuENTZ, Annales du 
Service, XXV, p. 195-227, etc. 

-
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Comparer , Ç J J :...:_ à l 'épithète de la déesse Mout : ~ ~ 
~ :'.: (! ) ; et à ce passage des Textes des Pyramides : % ~ ~ ~.:;:: 
~ ~ ~ J; "'-- ~} 6' ~ ~ J celui qui est a la tête des Rekhit, c'est 
Ne/ertoum, qui n'a pas d'égal, l'héritier de son pere Geb l2l . 

h) Cf. l 'épithète de Thoutmosis III : + ~ Z ~ ~ (3l, 
i) Épithète qui suit généralement les cartouches des souverains. 

Habituellement la formule est plus développée : • _ ~ ~ rt!!n?: (4l . 
Le prince Merenptah ne pouvait sans doute pas eilcorê se dire 
l'image de Rê. 

j) Ma restitution est fondée sur la présence de ~ dans l 'expression 
suivante et sur l 'épithète royale courante 7 .. \J î':'i::: généralement placée 
avant un premier cartouche !5l . 7 .. ~ et % sont, semble-t-il , synonymes (6). 

<1J LEFEBVRE, Annales du Service, XXVI, 

p. 1li5 ; ;";; est aussi une épithète 

de Maât (BouRIANT, Le tombeau de 
Set hi f er, pl. 2 8) ; peut-être encore 
de Sekhmet (GAUTHIER, Annales du Ser
vice, XIX, p. 20 1, n• 3). 

('l Pyr., § li83 , b etc. Noter que les 
trois épithètes de Nefertoum sont plus 
ou moins reprises par le régent Me
renptah (mon commentaire ,§ b, g etk). 

<3J SETHE, Urk., IV, p . 556, 16 
et 5 5 7, 1 ; RANDALL-MAcrvER-' VooLLEY, 
Buhen, I, p. 33. 

<1» Cf. pour Aménophis III, VARILLE, 
Karnak, I, pl. 2 2 et p. 1 2; pour 
Sethi J< r, tableaux de la colonne li 2 ; 
mur nord, partie est, 1'" registre, 
3• tableau; mur nord, partie ouest, 
1 or registre, 1 or tableau, dans la salle 
hypostyle de Karnak; pour Ramsès Il, 
même salle, colonnes 7, 76, etc. 

<'J Cf. pour Sethi Ior, MARIETTE, 
Monuments divers, pl. 1o1 , et texte 
Maspero, p. 29 ; pour Ramsès Il, 
KuENTZ, Annales du Service, t . XXV, 
p . 210 et 230; pour Ramsès III, 

Annales du Service, t. LI. 

University of Chicago, Medinet Habu, I , 
pl. XXII , ligne 29; pour Ramsès IV, 
CHRISTOPHE, B.I.F.A.O.,t. XLVIII, p . li. 

<•J Comparer par exemple •. ~. 
111111 

(Sethi rer, cf. inrra) et Il ' 1 7i "J i 1 ~ 1'}1 Ill Ill 

(Sethi p r, MARIETTE , Monuments divers, 

pr. 1o1 ) ; % L:: ~ r ih ~ ~ 
(Aménophis II , VARILLE , B.I.F.A.O., 
t . XLI, p . 33 et ligne li de la planche) 

et 7, \f ~ ~ <=l ~ ~ (Horemh.~ 
KuENTZ, Obelzsques, I, p. 35); ::::;::: 

(cf. mon article, p. 3lio ) et f} f~ 
.:_ J J::. J 19i = Î .. ,:::, (Ram-
sès II , KuENTZ, Annales du Service, 
t. XXV, p. 2 o 7 et 2 3 o). 

Mais la meilleure preuve de l 'équi
valence de ces deux titres est fournie 
par deux textes gravés sous Ramsès IX, 
sur le mur qui sépare la «cour de la 
cachette » dU: passage compris entre 
le III0 et le IV• pylônes à Karnak : 

~~+~li;%.~. l 
(Face sud, à gauche de la porte) . 

~~+ ;7;1!;7 .~.l 
(Face nord, à gauche de la porte) . 

23 

,, 
i 
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On rencontre d'ailleurs + tJ % ;.T:: comme épithète de Sethi J•r, dans 

la salle hypostyle de Karnak, mur nord, partie est, registre inférieur (Il. 

k) Contrairement à ce que pense Gayon (Annales du Service, XXXVII, 

p. 8 3), la cassure a fait disparaître deux cadrats, ce qui rend absolument 

inacceptable sa traduction : le supérieur des Rekhyt. 
Les épithètes royales du modèle : substantif+ ,.,_,. + r/Jyt sont assez 

variées. Je connais en effet : 1 J l.. C""J ,._,. 1...- : (2) 1 ~. +tff. • (3) ' , J! ~ 1 ' , ,__,, -111 ' 

* ;:=-- • (r,) etc. Il est d'autre part probable que les rois utilisèrent 
/w'MN-\V-.-.111 

pour se qualifier des épithètes divines coru'me ~ ~ \,. \.. ~ (Horus) l5l, 

% ~ (Nefertoum l6l, Thot l7l, Horus) (s) etc. 

Pourtant je présume que le prince Merenptah employa l'expression 

bien connue [hJ ~. (9) ou [!J ~ (tol. 

l) Ma restitution précédente [hJ !:;. pourrait encore se justifier 

en comparant h ~, épithète d'Anubis l11 i et r ~ ./). ~, épithète de 

Thot (I2l . Une association d 'idées, une similitude de formules auraient 

(I) Le texte de la statue de Sésos

tris I•', !! • , lie les deux substan

tifs par l'adjectif génitival -. Il est à 

remarquer que, dans les expressions 

de ce genre où le second substantif est 

au duel,--. est généralement, sinon 

toujours, omis (par ex. : % ::: ) ; par 

contre, si ce substantif est au singulier 

ou au pluriel, l'adjectif génitival est 
fréquemment employé : cf. par exemple 

7 \) ,_,,. ~ (Sethi I• ', architrave des 
colonnes 87-88 de la salle hypostyle 

de Karnak); 7 _. tJ ~ 717 ~ '" }l 
(Ramsès II, architrave des colonnes 

7 4-8 o de la même salle). 
( 2 l Thoutmosis III (RE1sNER, Z.Â.S., 

t. 69, p. 27, 7). 
(3) Ramsès II (LEFEBVRE, Annales du 

Service, t. XXV, p. 37). 
(~) Aménophis II (DARESSY, Catalogue 

général du Musée du Caire, Fouilles de 

la vallée des rois, 1 8 9 8- 1 8 9 9 , p . 6 8) . 
('l Worterb., III, p. 46, 12; NEw

BERRY, Beni Hasan, I, pl. 24 et II, pl. 5; 
Annales du Service, t. XXXIX, p. 7 1 9. 

''l Pyr., § 483 b. 
(7) Urie., IV, p. 336. 
(' l Pyr., § 644 e. C'est une ep1-

thète royale sous Ramsès IV, notam

ment ; cf. Papyrus Harris, 2 2, 5 : 

~+~=(7 A J]f H~:~ , .•. 

~~~-~= 
(' l Worterb., III, p. 42i. 

(IO) RoEDER, Aegyptische lnschriften aus 
den koniglichen Museen zu Berlin, II, 
p. 49 a. 

(li) SCHIAPARELLI, Museo archaeologico di 
Firenze-Antichita egizie, I, p. 218. 

(12 l British Museum-Hierogl. Texts ... , 
Part VIII, p. 32, cintre et p. 33, 

ligne 18. 

r 
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inspiré les rédacteurs de l'éloge du prince Merenptah. C'est d 'autant 

plus probable qu'il existe encore une épithète Q (1l . .. .. 
r ~~~ressemble beaucoup à~ . .":".., nom d'Horus de Sésostris If (2l . 

m) Les expressions J : m ~ J J ~ ~ "'-- ont remplacé ( + ~) 
r ~ r /-), devenu inutile. 

J'ai, au passage, relevé l'importance des diverses épithètes du prince 

Merenptah, épithètes qui ne peuvent appartenir qu'à un prince exerçant 

effectivement les fonctions royales. Comme ce prince ne possède pas de 

titulature et n'a pas entouré son nom d'un cartouche, il ne peut être 

question d'une corégence semblable à celles du Moyen Empire. 

Mais l'orgueil de Ramsès II est trop connu pour admettre qu'il ait, 

de son propre .mouvement, permis à son fils et héritier d'usurper des 

épithètes ordinairement réservées aux souverains.; i\Nssi devons-nous, 

semble-t-il, supposer que nous nous trouvons en face d'une forme de 

gouvernement jusque-là non signalée en Égypte : la régence. Quand 

un roi, par accident, maladie ou sénilité, se trouvait dans l'impossibilité 

de régner, ses fonctions devaient normalement être exercées par l'héritier 

présomptif qui prenait le titre de J: m ~ J J' sans toutefois jouir de 
toutes les prérogatives royales. 

Un tel événement dans la carrière d'un prince était rare et particu

lièrement remarquable; voilà pourquoi le régent Merenptah fit procéder 

à une émission de scarabées commémoratifs (3) et jugea utile de graver 

une nouvelle inscription sur la statue de Sésostris J0 r à Tanis (Li). 

Pl Titre d ' un prince qui est proba

blement fils du roi Merenptah (LEPsrns, 

Denknuïler ... , III, pl. 200 c). 
( 2 ) GAuTHIEn, Livre des Rois, I, p. 29 5-

298. 
(3) Le D' Keimer (Annales du Service, 

t. XXXIX, p. 105-112) ne semble 

pas avoir saisi toute l'importance 
historique du scarabée commémoratif 

du régent Merenptah. Il suppose, en 
effet, que ce monument mineur était 

destiné à rappeler la promotion du fils 

de Ramsès II en qualité de ,~ 1 \ ~. 
ft'iXI 1 <=> 

À l 'époque ramesside, la liste des 

~ ~ est si grande et les titulaires 
t'J;l(l I <=> 

de ce titre sont d'origine si variée 

qu'il me paraît impossible d'admettre 

que cet avancement secondaire ait 

fourni au régent Merenptah l'occasion 

d'émettre des scarabées aussi excep
tionnels. 

'
1'l Cet article était déjà composé 

lorsque j'ai pu prendre connaissance 

23. 
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II. LES DERNIÈRES ANNÉES DES ROIS RAMSÈS Jer, SETHI I·r, 

RAMSÈS II, SETHNAKHT ET RAMSÈS III 

A. füMsÈs I0 r. - Les historiens de l'Égypte ancienne se sont toujours 

accordés pour admettre que, dès la première (IJ ou la seconde année de 

son règne (2l, Ramsès Jer «associa son fils au trône afin d'affermir sa 

Dynastie» (3J. Ils fondent, semble-t-il, leur opinion sur la seule stèle C 5 7 
du Musée du Louvre, découverte par Champollion dans le temple nord 

de Bouhen (bJ, près de Ouadi Halfa. Cette stèle, en effet, datée de la 

seconde année du règne de Ramsès I•', porte les cartouches de ce sou

verain et ceux de son fils et successeur, Sethi Jer. 
M. Lefebvre vient de publier un document capital, l'inscription dédi

catoire de la chapelle funéraire de Ramses Ier a Abydos (5J, qui permet de 

reprendre la question et d'essayer d'établir la vérité historique. 

Ce texte de Sethi J•r ressemble à tous ceux de son espèce : l'historien 

doit chercher, au milieu des formules stéréotypées, les renseignements, 

de la récente étude de W. Helck 

(Rp't auj dem Thron des Gb, dans 

Orientalia, vol. 19, nova series, fasc. li, 

1950, p. li16-li3li). L'égyptologue 

allemand ne connaît pas l'expression 

~ f;7' ~ J J et, en conséquence, 
restitue assez curieusement le texte 

mutilé de la statue de Sésostris I" à 

Tanis : [ _!: ~} r G>] ~ ~ ~ j J 
(p. li 26, troisième exemple). Ce 

faisant, il ne s'occupe guère de la 

longueur de la lacune et il s'appuie 

sur un passage du Papyrus Anastasi, 

IV, li, 1 = V, 2, 1, sans avoir d'ailleurs 

utilisé l'édition de Sir A. H. Gar

diner (Late-egyptian miscellanies, p. 3 8, 

ligne 9 et p. 56, ligne 15), où il 

est question d'un haut fonctionnaire et 

non d'un membre de la famille royale. 

Quoi qu 'il en soit, les exemples 

que W. Helck a réunis dans son étude 

sont fort intéressants et ils sont remar

quablement utilisés par l'auteur dans 

sa démonstration. Cependant, il ne 

me paraît pas possible de modifier les 

ccmclusions auxquelles je suis parvenu. 

<' l DRIOTON-VANDIER, Les peuples de 

l' Orient méditerranéen, Il, l'Égypte (col

lection Clio), p. 3li3. 
<'I BREASTED, A history of Egypt, 

p. li o 8 ; MASPERO, Histoire ancien.ne 

des peuples de l'Orient classique, Il, 

p. 369. 
(31 DRroTON-VANDIER, op. cil. , p. 3lt3. 

<'•I CHAMPOLLION, Notices descriptives, 

I, p . 3-lt. 
<'I Annales du Service, t. LI, p. 167-

200. 
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la plupart du temps fragmentaires et imprécis, qui l'aideront à retracer 

le cours probable des événements. Il me paraît nécessaire de citer les 

phrases les plus importantes de l'inscription avant de mettre en lumière 
ses enseignements U l. 

. « (~) ... Et moi, je suis un fils utile à celui qui m'a engendré, qui 

fait vivre [son nom ... ( 5) ... ] , m'étant (toujours) trouvé bien de faire 

ce qu'il avait dit. Je (ne) remuais la bouche (que pour parler) [au sujet 

de] ce que j'avais fait sous sa direction, jusqu'au jour ou je gouvérnai (moi

même) le Double Pays (2J. Dès que je fus sorti du sein comme un taureau 

véritable, je fus mêlé à (ses) desseins et à (ses) enseignements. Alors 

qu'il était un Rê doué de rayons, moi j'étais sous sa dépendance comme une 

étoile a côté du [Disque solaire . . . ] . . . ( 6) Je [domptais] pour lui les territoires 

de~ Fenkhou, je refoulais pour lui les ennemis dans les déserts, protégeant pour 

lui l'Égypte selon son désir. J'administrai pour lui son r:?yqume (3l_celui-ci

comme (fit) Horus sur le trône d'Onnophris. Comme je choisissais pour 

lui la justice chaque jour, je portais (Maât) sur ma poitrine [ . .. ] . 

« ( 7) · . .le pri's soin de ses soldats (uJ et je les animai d'une volonté unique 

quand_ie fus mis. pour lui a la recherche des intérêts du Double Pays. Je be

sognai pour lm (de) mon bras, protégeant son corps dans des pays 

étrangers, dont on ne sait pas le nom. Je me conduisis en héros vaillant 

devant lui, afin qu'il ouvre les yeux sur mon mérite. 

. « ~orsqu 'il eut rejoint l~ ciel, ( 8) je [montai] sur son trône. C'est moi qui 

~ais. VIvre son nom. Je sms comme Rê à l'aurore depuis que j'ai revêtu les 

insignes royaux de mon pere. Me voici roi en la place qu'il a élargie, sur le 

trône ou il s'est assis. Ce pays est en ma possession comme (il était en celle de) 

(li Les passages les plus importants 

de la traduction de M. G. Lefebvre 
sont en italique. 

<21 M. Lefebvre (op. cit., p. 172 et · 

p. 178, note g) a fort justement mis 

en relief l'attitude modeste du prince 

Sethi; mais elle ne peut être comparée 

à celle de Sésostris I°' auprès de son 

père Amenemhat pr : rien ne permet 

de certifier l'identité de la situation 

respective des deux princes par rapport 
aux rois, leurs pères. 

<3l A rapprocher de la Grande ins
cription dédicatoire d' Abydos (Ramsès II), 
ligne li6 : 1- 1 I!... -.. -. • . 

~ "-- 1 \ ,__. 

(I') Cf. Grande inscription dédicatoire 

d'Abydos, ligne lt6 : fî ~ e ~ ~ [ • 
~ @]; la restitution de Gauthier 
s 'appuie sur SETHE, Urk ., IV, p. 21, 
ligne 1 o. 
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mon pere . ... ( 1 3) Quand je [revins] aupres de celui qui m'a engendré, des 
deuillants s'empressaient autour de lui, clamant des incantations ; (leurs) 
mains frappaient pour lui leur visage. [On] rappelait ses mérites; on 
se lamentait sur lui de groupes en groupes ( ?) .. . ». 

On ne saurait mettre en doute le témoignage de Sethi Jer lui-même ; 
or ses renseignements sont tout à fait précis : 

1. Ramsès fer a conservé jusqu 'à sa mort tous ses pouvoirs souverains 
( 5, 7, 8) ; tant que son père vécut, le prince héritier Sethi ne fut que 
son subordonné ( 5, 6, 7) ; il ne fut ni régent, ni corégent. 

2 • Le prince Sethi fut néanmoins le bras droit de son père ; il se 
montra vaillant guerrier en présence du roi ( 7) et obtint bientôt le. 
commandement de l 'armée égyptienne qu ' il mena seul au combat (6, 7). 
Il remplit en outre les fonctions administratives et judiciaires d'un 
vizir ( 6). Somme toute, il était le délégué de Celui-qui-est-a-la-tête-du-

Double-Pays : 1'.: ~:~. Ce rôle fut encore celui d'lbrahim pacha aux côtés 

de Mohamed Ali, à l 'époque moderne . 
3. Le prince Sethi était loin du palais royal lorsque survint la mort 

de Ramsès Jer ( 13) . 
li. Le prince Sethi succéda sans difficulté à son père, revêtant les 

insignes royaux du défunt, s'installant sur son trône et prenant pos
session du royaume d 'Égypte ( 7, 8) . 

Il convient maintenant, à la lumière de ces renseignements, d 'étudier 
la stèle C 57 du Musée du Louvre (t!. Son inscription fut gravée en l 'an II 
de Ramsès J•r, le 2 oe jour du second mois de la saison Peret; elle rap
porte les diverses donations faites par le roi au temple nord de Bouhen, 
offrandes et esclaves des deux sexes, l'installation de nouveaux pro
phètes, prêtres ritualistes et prêtres-w' b et la construction d 'un 
temple annexe ou d 'une simple chapelle. La dernière ligne se termine 
par les deux noms de Sethi fer, sans rapport apparent avec ce qui pré-

cède:±.~~ ( ·~w J~~~~c~~ ~j ~ ~ $/) ~ f •2· 

<' l Bibliographie dans GAUTHIER, Livre 
des Rois, III, p. 2, I. Voir aussi 

RANDALL-MACIVER-W ooLLEY, Buhen, Text, 

p. 96. 

1 

' 1 

1 
l 
1 
1 
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Si Sethi J•r avait alors partagé le trône avec son père, il l 'aurait si
gnalé dans l'inscription dédicatoire de la chapelle funéraire de Ramses [ '" 
a Abydos et, à l'exemple des corégents du Moyen Empire, il aurait inscrit 
son protocole et la date de son règne , en bonne place, à la suite de 
ceux de son père sur la stèle de Bouhen . 

D'autre part , Champollion, qui mit au jour la stèle, a fait remarquer 
dans ses Notices (J) : Les trois dernieres lignes de la stele, c'est-a-dire les 9', 
1 o' et 11 ' paraissaient d'une autre main, d'un travail moins bon ét les carac
teres sont un peu plus grands. Or ces lignes relatent la construction du 
temple (ou de la chapelle annexe ) que j 'ai précédemment mentionné. 
Ce monument, dont le gros œuvre fut peut-être entrepris sous Ramsès Jer, 
fut très probablement achevé sous Sethi Jer qui , par une phrase com
plémentaire, voulut rappeler la part qu 'il avait prise à l 'œuvre de son 
défunt père. r 

Deux autres stèles du même temple donnent-' le~ seuls cartouches 
de Sethi f•r et cette date : an f , dernier jour du quatrième mois de la 
saison Chemou. La première l2l est très abîmée et n'apporte aucun ren
seignement utile ; le texte de la seconde (3) est presque identique à celui 
de la stèle de Ramsès J•r : même liste d'offrandes, même don d 'esclaves 
des deux sexes, même rappel de l'installation des prophètes, des prêtres 
ritualistes et des prêtres-w' b. Pourtant les lignes finales ne signalent 
pas la construction du temple ou de la chapelle annexe ; elles ne men
tionnent que l 'érection de la stèle elle-même. 

On peut , semble-t-il , admettre qu 'il parut alors suffisant (et peut
être même plus logique) de rappeler la construction et l 'achèvement 
du nouveau monument à la· fin de l 'inscription de Ramsès J•r ce qui 
expliquerait les particularités matérielles notées par Champollion ; mais 
Sethi J•r jugea nécessaire de faire graver une autre stèle pour indiquer 
le renouvellemer.t des offrandes, le don définitif des esclaves et le main
tien en service du clergé installé par le précédent souverain. 

Pl CHAMPOLLION, Notices descriptives, 
I, p. 33. 

t <2> fuNDALL-MAcIVER-WooLLEY, Buhen, 
Text, p. 9 2-9 3 et Plates, pl. 3 l1. 

(3l Bibliographie dans GAUTHIER, op. , 
cit., III, p. 11 . Voir aussi RANDALL
MAcIVER-W ooLLEY, op. cit., p . 9 6. 
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On peut aussi se demander si Ramsès Jer ne mourut pas entre le 

2 0° jour du second mois de la saison Peret et le dernier jour du quatrième 

mois de la saison Chemou de la même année civile; s'il en fut ainsi, 

les trois stèles furent donc gravées dans un intervalle de six mois et 

dix jours (1l. D'autre part, les deux stèles de Bouhen, dans cette hypo

thèse, seraient les premières stèles connues de Sethi Ier, celle de Karnak (2l 

n'ayant été érigée que durant le second mois de la saison Akhet, an 1, 

c'est-à-dire moins de deux mois plus tard. 

Il me reste maintenant à examiner un dei~nier problème : où se trou

vait le prince Sethi à la mort de Ramsès fer? Malgré la découve~te des 

trois stèles de Bouhen, nous n'avons aucune certitude d'une campagne 

de Sethi fer en Haute-Nubie, à la fin du règne de son père ou dans les 

premiers mois de son règne personnel (3). Le texte des deux principales 

stèles du temple nord de Bouhen est formel : c'est de Memphis que 

Ramsès I 0 r, puis Sethi fer donnèrent des ordres pour restaurer, renou

veler ou développer le culte de Min-Amon en Haute-Nubie. Les bas

reliefs du mur extérieur nord de la grande salle hypostyle de Karnak 

sont datés de l'an I de Sethi fer (lt) ; ils représentent les guerres du sou

verain contre les Asiatiques et les Libyens. À la mort de son père, 

Sethi Jer devait conduire l'armée égyptienne contre l'un ou l'autre de 

ces ennemis (5l. 

Il est toujours difficile d'écrire l'histoire d'une époque lointaine 

avec des documents imprécis. En tenant compte de toutes les données 

actuellement connues d'un problème qui jusqu'ici n'a pas pu être sé-

('J Cet intervalle est admis par 

Breasted (Ancient records of Egypt, 
III, § 1 5 7) et par füNDALL-MACIVER
W ooLLEY, op. cit., p. 9 6. 

(') SANDER-HANSEN, Historische Inschrij
ten des 19. Dynastie, Teil I (Bibliotheca 
aegyptiaca, IV), n° 1, p. 1-'l. Il faut 
remarquer que la stèle de Karnak n 'ap
porte aucun renseignement à l 'histo
rien, alors que les stèles de Bouhen 
posent certainement un problème his-

torique de la plus haute importance. 
<3 l Cette campagne en Haute-Nubie 

est cependant admise par Breasted 

(A history of Egypt, p. lio8-liog), par 
Gauthier (Livre des Rois, III, p. 'l, 
note li) et par M. Lefebvre (Annales du 
Service, LI, p. 17'l et p. 180 note p). 

<'•l Textes dans SANDER-HANSEN, op. 
cit ., n° 3, p. 3-1 'l. 

<5l LEFEBVRE, op. cit., p. 180, note o. 

r 

1 
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rieusement étudié, il est cependant possible, semble-t-il, d'affirmer 

que rien ne permet jusqu'à présent d'établir la certitude d'une corégence 

de Sethi 1°' et de Ramsès I•'; aucun texte, d'autre part, ne mentionne 

même une régence du prince héritier Sethi, à la fin du règne de 

son père. 

B. SETHI f•r. - Les dernières inscriptions datées de Sethi fer 
sont de la neuvième année de son règne (tl. Pourtant on admet géné

ralement que le souverain gouverna FÉgypte au moins pendant 

vingt ans (2l. 

Il est certain qu'à son avènement Sethi Jer était déjà un homme dans 

la force de l'âge; quand il eut atteint la vieillesse, il jugea, semble-t-il, 

indispensable de laisser la réalité du pouvoir à son fils, le prince Ramsès; 

peut-être même faut-il supposer que le prince Rams~s se trouva dans 

la nécessité de suppléer son père dans toutes les ·îoJctions royales. 

Quoi qu'il en soit, le témoignage du jeune prince héritier doit servir 

de fondement à notre démonstration : deux textes nous appqrtent, 

en effet, des renseignements suggestifs. 

I. - Stele de Kouban (an III) : lignes 16-17 (5l. 

Tu faisais des plans quand tu étais (encore) dans l' œuf en ta fonction de 
fils du délégué (du roi) (a). [On] te rapportait ce qui concernait l'Égypte quand 

<lJ GAUTHIER, Livre des Rois, III, 
p. 13, XI, XII, XIII. L'inscription du 
temple de Radésieh est donnée, d'après 
la copie de GolénischeIT, par Sander
Hansen dans Historische Inschrijten 
der 19. Dynastie, I, n° 5, p. 'l5-'lg. 

<2l GAUTHIER,op.cit.,III,p.10,note 5, 

p. 13, note 1 ; BREASTED, A History of 
Egypt, p. lii 8 ; DRIOTON-VANDIER, Les 
peuples de l'Orient méditerranéen, I, 
l'Égypte (collection Clio), p. 3li3. 

(3 l P. TRESSON, La Stele de Kouban 
(Bibliotheque d'étude de l'I.F.A.0., IX), 
p. 6-7. 
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tu étais enfant portant la tresse. Aucune fondation n'était faite sans que ce 
soit sous ta direction (b) ; il n'y avait pas de mission sans que tu ne le saches ( c) . 
Tu fus placé a la tête de l'armée ( d), alors que tu étais jeune homme, quand 
s'acheva l'an X (du règne de Sethi Ier) ( e). 

a) En tant que fils du prince héritier Sethi. Donc Ramsès II serait 

·né pendant le court règne du fondateur de la XIX• dynastie. 

b) En tant que .!: r t l ~ 1 

c) En tant que 7 • :: _,,___,. ... 
d) Pour ce titre, voir en dernier lieu J. JANSSEN, Chronique d'Égypte, 

n° 5 1 , janvier 1 9 5 1 , p. 6 1-6 2. Cette fonction importante a été, semble

t-il, confiée au prince Ramsès au moment même où le roi Sethi fut mis 

dans l'impossibilité de régner. 

e) ~ .l,. f+ l ~ {; est généralement traduit par : quand tu étais un 
jeune homme de dix ans accomplis (IJ. On connaît certes l'orgueil de Ram

sès II; de nombreux textes, d'autre part, relatent l'intelligence précoce 

et la force surhumaine des jeunes princes royaux avant leur avènement. 

Pourtant, pour serrer de plus près la vérité historique, il me paraît 

possible d'améliorer la traduction jusque-là acceptée en considérant 

que ,._,.. peut avoir le sens temporel attribué ordinairement à la prépo

sition \. (cf. LEFEBVRE, Grammaire de l'égyptien classique, § li89, li; 
GARDINER, Egyptian Grammar, § 16li, 8. En néo-égyptien, d'ailleurs, 

,._,.. remplace très souvent \. ; cf. ERMAN, Neuaegyptische Grammatik, 
§ 6 o 6). :'.=: {; serait l'équivalent féminin de l'expression ~ .!,. 0 1 1 1 

relevée à Médinet-Rabou (ERMAN-GRAPow, Worterbuch, II, 1 1 7, 2 2 = 

Belegstellen, 1 69) où le substantif suit le participe. 

Si, comme je le pense, le prince Ramsès a pris le commandement en 

chef de l'armée au début de l'an XI de son père, il avait au moins douze 

ans, âge qui paraît moins surprenant que celui qui était proposé jusqu'à 

maintenant pour une charge de cette importance. D'autre part, dans 

ce cas, on peut, semble-t-il, plus facilement comprendre l'absence d'ins

criptions datées après l'an IX de Sethi I•r. 

(Il BREASTED, Ancient records of Egypt, III,§ 288; ERMAN-GRAPOW, Worterbuch 
II, 1 1 7, 2 1. 
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II. - Grande inscription dédicatoire d' Abydos (sans date) (l l : lignes li 3-
li 6 (2). 

6
1
3 

•••• r = ~ :: } lit 4
1
4 = .!. J 3 ~ } lit :: ::: ;i J ~ 7 __:lit 

:=::::lit,~~} lit= r} ~: fj: ! 7 ;:.:lit~} litJ r ~ Tlit 
r = ~ J r \. r } ~ = :!: :- (lit~) -~ ~ J J ~ ~ r 2 ~ ~lit it'ô r ~ 
~J===•\.A..llllllllll lab 1 ,,_8 -1r \.-1.. 1 ~ • ~3\.-1..-
1 1 1 '[') • (s1i~) 1 .M:'~, - , ~ l - ~=,il. 'l!_M:' l ---~~ _M:' _,, 

~ll-1' ........ 
- 111 

Le Maître Universel lui-même m'a exalté, quand j'étais un enfant, avant 
que je gouverne. Il me donna le Pays, alors que j'étais dans l' œuj. 

Les grands se prosternerent devant moi, quand je fus installé [comme fils] 
ainé du roi (a), (puis) comme délégué (sur) le tr&ne de Geb ( b) : je fis 
alors connaître [ce qui concernait] le Double Pays en tant que chef suprême 
de l'infanterie et de la charrerie. 

Quand mon pere apparaissait devant la foule ( c), alors que j'étais un enfant 
qu'il tenait (encore) dans (ses) bras, [il di]sait a mon sujet : «Faites-le ap
paraître (couronnez-le) comme un (roi pour que) je (voie) sa beauté (pendant 
que) je suis (encore) vivant ». 

[Il faisait appeler] les (courtisans) pour qu'on place les deux couronnes 
sur mon front. «Placez !'uraeus sur sa tête», disait-il a mon sujet tandis 
qu'il était (encore) sur la terre, «qu'il administre ce pays, qu'il prenne soin 
de [l'Égypte] et qu'il commande aux humains». 

(Il L'inscription mentionne, l. 26, 

l'an I, troisième mois de la saison 
Akhet. Rien ne permet de penser que 
le texte d 'Abydos fut gravé cette année
là; c'est pourtant ce qu'admet le 

Dr Seele (The coregency of Ramses II 
with Seti I, p. 26, § 43). 

l' l GAUTHIER, La grande inscriptwn 
dédicatoire d' Abydos (Bibliotheque d'étude 
de l'I. F. A. O., IV), p. 8-9. 
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a) Ainsi, à sa naissance, Ramsès II n'était pas prince héritier. 
b) Le prince Ramsès n'exerça donc la régence que quelque temps 

après avoir été désigné comme prince héritier. Ces renseignements 
complètent ceux de la stele de Kouban : le prince fut peut-être en même 
temps régent et commandant suprême de l'armée, au début de l'an XI 
de Sethi I"'. 

c) Ce passage n'est pas la suite logique de ce qui précède ; il 
fait allusion à un événement, peut-être plusieurs fois répété, qui se · 
produisit dans l'extrême jeunesse du prince Ramsès, alors qu'il n'était que 
r "';-JI (variante de la stele de Kouban : r "';- )fi_!. J ~). La scène 
rapportée par Ramsès II fait songer aux tableaux familiaux d'el-Amarna 
où le roi Aménophis IV-Akhnaton joue très simplement avec ses filles. 

Le vieux roi Sethi l°' a perdu le fils aîné dans lequel il avait placé 
tous ses espoirs (ll; il ne lui reste plus, pour assurer l'avenir de sa dynastie, 
qu'un tout petit enfant et il craint de ne pas vivre assez longtemps 
pour lui assurer le trône. C'est avec une mélancolie non déguisée qu 'il 
prend parfois plaisir à faire couronner le petit prince par ses courtisans : 
et l'enfant joue au roi en sa présence. Car il ne peut s'agir que d'un 
jeu : revêtu des insignes royaux, le prince Ramsès, à la grande joie de 
son père, exerçait ainsi pendant quelques instants les fonctions royales. 

Devenu roi, Ramsès II rappelle ses premières années dans la Grande 
inscription dédicatoire d' Abydos : il se plaît à mentionner que l'expérience 
du pouvoir lui est venue très tôt puisqu'il jouait au roi dès son plus 
jeune âge, sous la surveillance de son père, bien avant qu'il ne lui füt 
permis de régner de fait, comme régent, ou plus tard de droit, comme 
souveram. 

On peut, semble-t-il, maintenant retracer la carrière du prince Ramsès 
avant la mort de Sethi fer, son père. 

Pl GAuTmEn, Livre des Rois, III, 
p. 30-31,LXXXIV, A,B, C.Iln'entre 
pas dans mon dessein de prendre 
parti dans la discussion soulevée par 
Breasted à propos des reliefs de Karnak 

(cf. BnEASTED, A History of Egypt, 
p. li18-li20; GAUTHIER, op. cit., III, 
p. 3o, note 2 et p. 3 2, note 1; DnroroN
VANDIER, op. cit., p. 3 7 1-3 7 2 ; SEELE, 
op. cit., p. 23-26) . 
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1. Il est né pendant le règne de Ramsès Ier (i'.: li I;). 
2. Il est le second fils du prince Sethi. 
3. Son frère aîné, certainement beaucoup plus âgé que lui, mourut 

sans descendance mâle, au début du règne de Sethi Ier. 
lt. Le prince Ramsès fut l'héritier du trône. en tant que ~ r ~ 

r } li i' dès son plus jeune âge. 
5. Le vieux roi Sethi fer initia de bonne heure son benjamin aux 

fonctions royales, soit par jeu, soit en lui confiant très tôt des charges 

importantes ( ::!: r i l .t ' ::!: : ::: ) . 
6. Le prince Ramsès fut placé à la tête de l'armée ( ~ :! r;.; X., ~ !) 

au début de la XI• année de règne de son père. Il devait avoir environ 
douze ans et entrait dans l'adolescence 0 +li). 

7. À la même époque, sans doute, il reçut la régence qu'il exerça 
pendant une dizaine d'années, sans avoir le droit ~e revêtir les insignes 
royaux et d'inscrire son nom dans un cartouche (::!: 7 ~ r -~ ~ 
J J) (ll. Le vieux souverain n'était probablement plus capable de 
gouverner l 'Égypte et d'assurer la défense de l 'Empire. 

Il est extrêmement intéressant de noter que ni la stele de Kouban, ni 
la Grande inscription dédicatoire d' Abydos ne mentionnent une corégence 
de Ramsès II et de Sethi f°' . Or cette corégence était jusqu'ici admise 
par certains historiens l2l . En étudiant les monuments de Ramsès II, 
d'Abydos à Abou-Simbel, le D' Seele l3l a remarqué, dans le libellé 
des cartouches et dans la décoration des édifices, des différences sen
sibles qui permettent de distinguer plusieurs périodes bien définies 

(l) L'expression diffère nettement 
du titre du vizir Paser qui vivait à cette 
époque : ::!: ~ -1 ~ J (BonCHARDT, 
Catalogue général du Musée du Caire, 
Statuen und Statuetten von Konigen 
und Privatleuten, II, p. 178 , n° 630) ; 
voir aussi ma note 3, p. 36li. Le 
haut fonctionnaire du Papyrus Anastasi 
(IV, li, 1 = V, 2, 1) porte un titre 
très voisin: ~; j ~ ~ r -~ [""J 

~J~+. 

(' l DnroroN-VANDIER, op. cit., p. 37 2. 
À noter que ni Breasted (A history of 
Egypt) ni Gaut~ier (Livre des Rois, III) 
n'ont admis cette corégence. 

<3 l K. C. SEELE, The coregency of 
Ramses II with Seti I and the date of 
the great hypostyle hall at Karnalc 
(Oriental lnstitute of the University of 
Chicago, Studies in ancient oriental 
civilization, n° 1 g) . 
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dans le règne de Ramsès II. Mais lorsqu 'on pense que ce roi régna durant 
soixante-sept années (1), on ne peut guère s'étonner. Aucun document 
ne donne les dates différentes d'un règne commun Sethi 1°'-Ramsès Il ; 
c'est pourquoi il est difficile de fonder une théorie sur des observations 
archéologiques qui ne peuvent fournir la date précise de l'époque où 
Ramsès II eut le droit d'entourer ses noms du cartouche. Thoutmosis III , 
Aménophis III, Sethi f0 ' lui-même nous ont habitué aux noms royaux 
simples ou développés , aux épithètes variées ou aux formules plus · 
souvent employées que d'autres. Ramsès lI n'est pas une exception 
dans la liste des souverains qui prirent soin de varier le texte de leurs 
cartouches dans la mesure où ils étaient libres ou contraints de le faire, 
en n'employant pas toujours les mêmes signes ou idéogrammes dans 
le libellé de leurs noms caractéristiques ou en se servant d'épithètes 
différentes. D'autre part , nous ne savons presque rien des règles précises 
de la décoration à l'époque ramesside : bas-reliefs ou reliefs en creux 
ne sont plus employés selon la disposition des parties d'un temple 
à décorer, mais tendent à caractériser le style d 'une époque . Les bas
reliefs de Sethi f0 ' semblent s'inspirer de ceux de Tout-ankh-Amon 
ou d'Horemheb; à partir de Ramsès II, les ramessides n'utilisèrent 
pratiquement que les reliefs en creux. Il a bien fallu qu'un souverain 
prenne l'initiative de ce changement : tout porte à croire que Ramsès II 
fut cet initiateur, volontaire ou contraint, du nouveau style . De plus, 
Ramsès II n'est pas le premier roi qui ait usurpé les monuments de 
ses prédécesseurs ou modifié sa propre décoration. Nous pouvons cons
tater qu'il a, dans l'un et l 'autre cas, peut-être abusé, mais avant de 
tirer de ces remarques des conclusions historiques, il faudrait sans doute 
penser à des motifs purement religieux ou qui intéressent le culte pro
prement dit : modifications d ' itinéraire pour les processions, change
ments dans la destination d'une salle, etc. Enfin, la présence de Sethi I•' 
dans des scènes gravées sous Ramsès II s'explique aisément si l 'on admet 
que le roi défunt s' identifiait à Amon-Rê (2l. Cette présence , matérielle, 

(Il Voir p. 363, note 2. 
<2 l H. H. NELSON, The identity of 

Amon-Re of United-with-Eternity, dans 

Journal of Near Eastern Studies, vol. I 
(19 li2), p. 127-1 55 . 

1 

• 
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signalée par l 'image du roi , son protocole ou simplement ses cartouches, 
paraît tout à fait normale dans le temple de Gournah dont j 'ai mis en 
valeur la double destination : temple funéraire de Sethi f•' et temple 
de Sethi I•r identifié à Amon-Rê (1) . 

En d 'autres termes, il me paraît possible d 'affirmer qu ' il n 'y a pas 
eu de corégence Ramsès II-Sethi f•r ; cependant la Grande inscription 
dédicatoire d'Abydos permet, semble-t-il, d'admettre une régence du 
jeune prince Ramsès, lorsque Sethi f•r, trop âgé ou malade, ne fut 
pratiquement plus en état de gouverner l'Égypte . 

C. füMsÈs II. - Né pendant le règne de Ramsès f•r, Ramsès II avait 
entre vingt et vingt-cinq ans ~ la mort de son père, Sethi I·r. Comme il 
régna soixante-sept ans (2l , il avait à peu près quatre-vingt-dix ans Iorsqu' il 
mourut. / 

. ' 
Depuis son adolescence, Ramsès II avait déployé une activité prodi-

gieuse; à l 'intérieur, une politique avisée avait conservé à l'Égypte 
une prospérité qui nous est attestée par le nombre et la variété des mo
numents de CPtte époque ; à l'extérieur, les expéditions militaires de 
la première partie du règne n 'avaient pas élargi les frontières del 'Empire 
égyptien; elles avaient , du moins , tenu en respect des voisins entre
prenants : l 'entente égypto-hittite, rendue bientôt nécessaire par les 
ambitions assyriennes, était le plus sûr garant d 'une paix bienfaisante 
et durable . 

Mais les contingences historiques sont essentiellement mouvantes . 
Il est certain que l 'âge affaiblit l'énergie de Ramsès II. Or, la fin de 
son règne coïncide avec la seconde mis:ration indo-européenne qui ne 
tarda pas à menacer la péninsule des Balkans, puis l 'Asie antérieure et 
même la Libye (3l . 

(I l L.-A. CHRISTOPHE, La salle V du 
temple de Sethi / " a Gournah, dans 
B.I.F.A.O., t . XLIX, p. 117-1 80. 

<2 l Stèle du Musée du Caire (Journal 
d'entrée, n° lt8876) , trouvée par Ma
riette à Abydos (MARIETTE, Abydos, II, 
pl. 3 li-3 5, ligne 2 3); Papyrus de Gourob 

(Sir A. H. GARDINER, Ramesside adminis
tr-ative documents, XII, p. 3o, lignes 1, 
8 et 2, 1; p. 32, fragment c, vs. 1) . 

C3J DnroToN-VANDIER , op . cit ., p. li 1 3-
li 1 li; BREASTED, A History of Egypt, 
p. li6 2 ; HnozNY, Histoire de l'Asie 
antérieure, Paris, 19li 7, p . 19li-195 . 
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Ramsès II fut-il conscient du danger, de ses responsabilités et de son 
impuissance ? Confia-t-il de son plein gré la régence au prince KMemoua
set puis, quelque temps après la mort de celui-ci, au prince Merenptah ? 
Ou, au contraire, les événements obligèrent-ils les fils du vieux souverain 
à prendre successivement en mains la défense de l 'Empire et, pour 
mieux l'assurer, à suppléer, dans toutes ses charges, un père devenu 
incapable de régner? Les textes ne nous disent pas dans quelles condi
tions les princes Khâemouaset et Merenptah obtinrent la régence ; forcé 
nous est de nous contenter d'une probabilité historique. 

Sur les nombreux monuments au nom de Khâemouaset qui nous sont 
parvenus, ce prince porte les titres les plus variés. Pourtant seule la 
statue naophore découverte à Saqqarah, «le long du mur méridional 
du dromos du Sérapéum» (I l, nous donne les plus hautes fonctions 
remplies par le fils préféré de Ramsès Il. 

On lit en effet sur la face latérale droite du naos, ligne 2 

et sur la face latérale gauche, ligne 2 : 

Ainsi le prince Khâemouaset fut comme nombre d 'autres princes rames
sides ::! ••, le délégué de Celui-qui-est-a-la-tête-du-Double-Pays; il fut 
en outre ::! J ~ ~ J J, le délégué, le remplaçant de Geb, c'est-à-dire 
en fait le régent du royaume . . 

C' I DRIOTON, Annales du Service, XLI, 
P· 2 t. 

l' i DmoroN, op. cil., p. 25. 
C3l DmoroN, op. cit ., p. 24. On peut 

comparer ces titres à ceux d'un haut 
fonctionnaire memphite de l'époque de 
Sethi II dont la statue est actuellement 
au Musée du Louvre (A. 7 1) : 

a) :!: % = ~ t t r ~ j ~ ~ J ~ 
(sic) 

b) I=1~ ~JJr~J~~ ~· 

(PmRRET, Recueil d'inscriptions inédites 
du Musée égyptien du Louvre, I , p. 10 ). 

J 'ai déjà fait remarquer (p. 340) que 

le t itre .!:; % = pouvait fort bien 
être porté par un grand personnage 
étranger à la famille royale. C'était 

aussi le cas pour::!= J ~ ~ J J 
(voir p. 36 1, note 1) . Mais il n'y 
avait qu'un prince, fils aîné du roi et 
son héritier désigné, qui pût s'intituler 

~J~~JJ. 
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Ramsès II avait près de quatre-vingts ans lorsque mourut Khâemouaset. 
Il ne nous paraît pas étonnant que ce prince ait exercé la régence pendant 
quelques mois ou quelques années, lorsque son père fut mis, à cause 
de son grand âge, dans l 'impossibilité de remplir toutes ses fonctions 
royales. 

La dernière inscription datée mentionnant Khâemouaset signale le 
cinquième jubilé de Ramsès II en l'an XLII (Il . D'autre part, le neuvième 
et dernier jubilé connu de ce souverain fut célébré très probablement en 
l'an Liil (2). En conséquence, il est possible d'admettre que la régence 
de Khâemouaset fut postérieure à l 'an LIU et que la statue naophore 
<lu dromos du Sérapéum fut gravée entre les années Liil et LV. 

La mort de Khâemouaset ne posa pas sans doute de problème consti- \ 
tutionnel. En effet, la succession royale dans l'ancienne Égypte n'était ' 
pas réglée, semble-t-il , par le système du séniorat . Or .nous connaissons 

., 1 
les noms de deux fils de Khâemouaset, les princes Ramessou et ijouy (3l . 

L'aîné (ou , s' il était déjà mort, son cadet) devint donc par droit de pri
mogéniture prince héritier et très probablement aussi régent. Pourtant 
aucun texte ne vient confirmer cette hypothèse ; voilà pourquoi trois 
solutions me paraissent susceptibles d'être proposées. 

1 ° Ramessou, puis J:Iouy (s' ils disparurent dans cet ordre après la 
mort de leur père) furent successivement princes héritiers et régents du 
royaume. Mais la descendance de Khâemouaset s'éteignit bientôt et le 
prince Merenptah, depuis l 'an· LV fils aîné de Ramsès II , 4= ~ r ~ r t} , 
leur succéda normalement . 

2° Ramessou et ijouy furent des princes constitutionnellement inca
pables. Merenptah , leur oncle, obtint sitôt après la mort de Khâemouaset 
la réalité du pouvoir et gouverna en leur nom; mais il dut se contenter 
du titre de + ~ r ~ r t} que personne ne pouvait lui contester. 
Quand son dernier neveu disparut, il prit alors le titre de régent. 

3° Les fils de Khâemouaset moururent avant leur père . Ramsès Il, 

(1 1 LEPSIUS, Denkmiiler . . . , Ill , 1 7 l1 d; 
Text, IV, p. li1; BRuGscH, Thesaurus, 
p. 11 28 . 

C'I GAUTHIER, Livre des Rois, III , 
Annales du Se1·vice, t. LI. 

p. 47, note 3 de la page li6 . 
!31 GAUTHIER , op. cit ., p . go, 5, K', 

a et b. 
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en l 'an LV de son règne, ne voulut point investir le nouveau prince 

héritier Merenptah des pouvoirs qu'il avait abandonnés à son fils pré

féré, Khâemouaset. Le vieux souverain reprit en mains les rênes du 

gouvernement; mais quelques mois ou quelques années avant sa mort, 

il fallut bien rétablir la régence qui échut alors régulièrement au prince 

Merenptah. 
Ces trois solutions s'accordent également avec ce que nous savons 

de la carrière du prince Merenptah qui, je crois l'avoir montré (1 ) , né 

portait pas encore le titre de régent à l'époque où il s'intitulait déjà 

~~r~r~-

D. SErHNAKHT. - Les débuts de la XX0 dynastie nous sont connus par 

la conclus ion historique du Papyrus Harris I l2l . Après une période anar

chique, pendant laquelle les grands féodaux gouvernèrent en maîtres 

leurs principautés, le pouvoir suprême fut saisi par un étranger, un 

Syrien, qui précipita la désorganisation du pays. 

Un mouvement national, dirigé par Sethnakht qui descendait peut

être des anciens rois (3), parvint à chasser l'usurpateur . Sethnakht en 

profita pour prendre sa place et pour imposer sa ferme autorité à des 

vassaux désunis Vil. Son règne est en tout point comparable à celui de 

Ramsès 1°' et la situation du prince Ramsès (le futur Ramsès III) auprès 

de son père ressemble tout à fait à celle du prince Sethi (Sethi I0 ") auprès 

du fondateur de la XIX• dynastie. 

À son , avènement, Sethnakht, qui ne régna que peu de temps l5l, 

était très certainement cl 'un âge avancé. Les difficultés de la réorgani

sation intérieure de l'Égypte et les dangers que faisaient craindre l'im

migration pacifique des Libyens ou l'invasion prévisible des Peuples 

de la Mer le forcèrent à s'appuyer sur son fils, le prince Ramsès, dont 

nous pouvons aisément deviner l'âge à ce moment. 

C'l Voir p. 3li2-35 i. 
C'l W. Eu1cHSEN, Papyrus Harris !, 

Hieroglyphische Transkription ( Bibliotheca 
aegyptiaca, V), pl. 75-79. 

l3l GAurnmu, Livre des Rois, III, 
p. 155, note 2. 

l'• J DnrnroN-VANDIER, op. cil., p. 3li5; 
BnEASTED, op. cil., p. l173 -li77. 

l5I Moins de deux ans, selon Drioton
Vandier (op. cil., p. 3li5) qui se 
fondent sans doute sur l'opinion de 
Gauthier (op. cit., III, p. 15li,notc 2). 

1 
1 

1 
l 
1 
1 
1 
r 

1 
l 
1 

1. 
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En effet, si Ramsès IV, fils de Ramsès III, est mort à cinquante ans Ol, 

il avait quarante-quatre ans quand il devint roi (2) et douze ans à l'avè

nement de son père l3l, ce qui permet de penser que sous Sethnakht, 

l'héritier du trône avait au moins trente ans. L'avenir de la dynastie 

était donc solidement assuré et Sethnakht, sans rien abandonner de 

ses prérogatives royales effectives, ne fit que confier à son fils et succes

seur les charges importantes réservées traditionnellement à l'héritier 

présomptif. 

Le Papyrus Harris I nous indique d'ailleurs l'étendue des pouvoirs 

du prince héritier (il) : 

0~ 0~ 

1"·1'0 ... . .. ~ e "'---; ':' f1è ~ U = ~ ~ ~ ~ J ~ ~ J e J ~ e ii =' 

• ,, -- - ::: ~ • ~ - ~ r ~ -1! lj Ï~·. ~ 'il' ,__ ft) - ~ J , .-L ~__...~ .. . "S. 0 ,_..._,,,__.,.,..,, , 1'-<==> _....~ ~I 
( 

Quand il me désigna comme délégué lzans la maison la) de Geb (b), je 
devins le grand chef suprême des terres d'Egypte ( c), en tant que commandant 
de la terre entiere réunie en un seul lieu. 

a) J ~ peut se traduire par habitation ou domaine (Sinouhé B, 155; 
cf. G. LEFEBVRE, Grammaire de l'égyptien classique, p. 3o4, § 628; Romans 

el contes égyptiens, p. 1 4). 
b) Ce titre n'a rien de commun avec celui qui est porté par Ramsès II 

(cf. supra, p. 3 6 1 , 7) ; il appartint notamment, pendant les règnes de 

Sethi !"'-Ramsès II, au vizir Paser l5l . 

c) Cf. JANSSEN, Chronique d'Égypte, n° 51, p. 61 et note li. 

Ces pouvoirs ne dépassent pas en importance ceux du prince Sethi 

sous Ramsès 1°', et l'on pourrait mettre utilement en parallèle tout 

(li G. ELLIOT SmTH, Catalogue général 
du Musée du Caire, The royal rnurnmies, 

p. 87. 
<' I Harnsès IV régna six ans (S. SAu

N EllON, Revue d' égyptolog·ie, l. VII, 
p. 56, f). 

(31 Harnsès III est mort après trente
deux ans de règne ( J. éEIINY, Catalogue 

des ostraca hiératiques non littéraires de 
Deir el Médineh, n° 3 g recto, lignes 1 
et 16; Z. Â. S., t. 72, p. 110-111 ) . 

'''I Pl. 75, 1 o et 76, 1. 
<51 Bo Re HARDT, Catalogue général du 

Musée du Caire, Staluen und Staluetten 
von Konigen und Privatleulen, Il, p. 178, 
11° 630; voir aussi ma note 3, p . 36li. 

~6. 
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ce qui concerne le prince Ramsès dans le Papyrus Hmoris /, depuis l 'avè

nement de Sethnakht jusqu'à sa propre accession au trône, et l'inscrip
tion dédicatoire de la chapelle funéraire de Ramses /" a Abydos (i l : dans les 

deux documents, il ne peut être question de corégence (2l , pas même de 

régence . En outre, à la lumière des renseignements fournis par le Papyrus 
Harris !, les cartouches de Sethnakht et de Ramsès III, relevés sur la 

façade cl 'une niche située entre Médinet-Habou et la Vallée des Reines (3l, 

n'ont, semble-t-il, pas plus de valeur historique que la stèle de Ramsès I~ r 
portant les noms de Sethi 1°1

', clans le temple nord de Bouhen Uil . 

E. RAMsÈs III. - Maspero (Recueil de Travaux, II, p. 117 et His
toire ancienne des peuples de l' Orient classique, II , p. 481 ), en se fondant 

sur une mauvaise interprétation cl 'un ostracon du Musée de Turin (5l 

et du Papyrus Mallet (G), avait conclu à une corégence de Ramsès III 

(l i Voir p. 353-354. 
\ 21 Une corégence est pourtant re

connue par Gauthier (op.cit., III , p. 1 5 2 , 

note Li) . On admet généralement que 
la première fête-sed du règne de 
Ramsès III fut célébrée par le vizir Ta 
en l'an XXIX (PLEYTE et Rossi, Papyrus 
de Turin, pl. XLIV, lignes 1 8 et 19 ; 
tombeau de Sétaou à El-Kah; voir, 
en dernier lieu, GARDINER, Z. A. S. , 
t. 48 , p . 48-Li9). Il n'y a pas lieu, 
semble-t-il, comme le fait Breasted 
(Ancient records, IV, p. 206) , d 'en 
conclure que Sethnakht, un an avant 
sa mort, associa son fils au trône. 
En effet, si Ramsès III avait eu à 
tenir compte d'une telle corégence 
pour fixer la date de sa première 
fête-sed, il s'en serait aussi soucié 
pour le calcul de ses propres années 
de règne. Ne pourrions-nous pas 
plutôt supposer que la fête-sed eut 
normalement lieu le premier jour de 

l'an XXX, 2 6° jour du premier mois 
de la saison Che mou (University of 
Chicago, 1\!Iedinet Habu III, The Calendar 
pl. 151 et 15 2) et que la date donnée 
par le papyrus de Turin , an XXIX, 
28• jour du quatrième mois de la 
saison Péret , un mois à peine avant 
le début de la xxx· année, est celle 

du départ vers le nord ( ~ ~) du 

vizir Ta, alors clans la région thébaine, 
pour être à temps à Pi-Ramsès et 
achever les préparatifs de la cérémonie? 

(3J LEPSIUS, Denkmliler, III, pl. 2 o 6 d, 
et Text, III, p. 20Li-205; BRuYÈRE, Merl 
Seger a Deir el Médineh, p. 3 7 et pl. V. 

\"l Voir p. 354-356. 

(5l Sans numéro. Voir en dernier lieu 
SPIEGELBERG, Die ersten Regierungsjahre 
Ramses' IV. ( Orientalistiche Litemtur
zeitung, 19 2 7, col. 7 3-7 6, ligne g). 

(' l MASPERO, Le papyrus Mallet (Recueil 
de Travaux, t. I, p. Lt7-5g, pl. I , 3). 
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et de Ramsès IV, durant quatre ans. Erman (Sitznngsberichte de l'Aca

démie des Sciences de Berlin, 1903, p. 457) n 'a pas eu de mal à dé

montrer que cette corégence ne pouvait être admise et il n'y a pas lieu 
de revenir sur cette question. 

Il n'en demeure pas moins vrai que les dernières années de Ramsès III 

furent très sombres (Il. Le vieux souverain dut écraser à Athribis la 

révolte d'un vizir (2l . Il fut moins heureux lorsque, plus tard, l'une 

de ses femmes, désirant assurer le trône à son propre fils, · organisa 

une vaste conspiration qui faillit réussir (:l). Nous connaissons les 

moindres détails du procès qui permit à Ramsès IV de châtier les con

jurés ; nous sommes moins bien renseignés sur les suites immédiates 

du complot. Il semble toutefois que Ramsès III n'ait pas survécu long

temps au dramè. Et l'on peut supposer que son fils et héritier légitime, 

le prince Ramsès (Ramsès IV), exerça pendant quelque& jc0urs ou quelques 
semaines une véritable régence. -, j 

Le Papyrus Harris l paraît confirmer cette hypothèse. En effet, dans 

l'invocation de Ramsès III à Rê-Horakhty d'Héliopolis, je relève ce 
passage suggestif (i,) : 

C'est toi qui l'as élevé quand il était enfant; tu l'as désigné pour être 
délégué (a) , (puis) pour être le remplaçant de Geb ( b) . (Enfin), tu as dit : 
« Il sera rni a la place de celui qui l'a engendré». 

a) Comprendre : = _,,__, t\.I ( • =). • -·.m. •... 

Pl DRrnroN-VANDIEll, Les peuples de 
l' Orient médite1'ranéen, II, l'Égypte, 
p. 3li6-3li8; BnEASrnD, A History of 
Egypt, p. fig 7-5 o i. 

(' l BnEAS'l'ED, Ancient reco1'ds of Egypt, 
IV, § 36i. 

(3l DEVÉRIA, Le papyrus judiciafre de 

Tui·in et les papyrus Lee et Roll in ( Biblio
theque égyptologique, t. V, p. 9 7-2 5 1). 
Cf. la bibliographie récente fournie par 
le D' J. Janssen (Ramses III, p. li2, 
note li6). 

('•l Pl. Li 2, lignes 8-g. 
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b) Il est difficile de voir là une nouvelle expression; nous connais-

sons déjà I7(~r)_~~JJ(ll et ~~j\)~ ~J~J (2J . 
Je crois plutôt que dans les formules = ~ ~ j et = J ".:' C"J C"J 

~ J J, la préposition = s'est normalement substituée au ~ d'équi

valence (cf. LEFEBVllE, Grammœire de l'égyptien classique, p. 244, § 491, 3; 

G.rnDINEn, Egyptian Grammar, p. 126, § 163, 4). Ramsès III rend grâce 

à Rê-Horakhty pour avoir fixé, <lès sa naissance, la carrière du prince 

Ramsès ; et la suite du texte indique que ces prévisions se sont réalisées: 

On pourrait certes considérer = J ".:' C"J C"J ~ J J comme une variante 

de ! J ~ ~ J J. On a, en effet, dans une stèle de Ramsès IV découverte 

à Abydos (3l : 

(ligne 1 9) ~ :t • •li. .c= ~ "' 11 n (Prière à Osiris) 
,.,--.\1~~ - ... ~ 

J'ai fait que ton fils Horus soit ton successeur. 

(ligne 2 o) ~ J = "'~ ~ 1J (Prière à Horus) 
Je t'ai donné le trône de ton pere 0 siris. 

Dans ces deux exemples, il apparaît nettement que le duel "'~ fait 

allusion à la double royauté égyptienne. 

Mais le duel J ".:' C"J C"J du Papyrus Harris l qui ne se retrouve pas, 

à la fin du papyrus, lorsqu'il est question des charges remplies par 

le futur Ramsès III pendant le règne de Sethnakht (li), ne peut faire une 

semblable allusion : les formules courantes : r J ~ ~ J 3' r J 2i ~ 
ne sont jamais, à ma connaissance, employées au duel. 

Ainsi, à la fin du règne de Ramsès III, son fils et héritier légitime 

exerça la charge de ~; j ( % ::: ) dans les mêmes conditions que tous 

les princes ramessides. 

Puis, lorsque Ramsès III, mortellement atteint, fut mis dans l'impos

sibilité de régner, le prince Ramsès devint J: C"J C"J ~ J J, remplaçant 
de Geb ou régent, peu de jours, semble-t-il, avant de revêtir réguliè

rement les insignes royaux. Les princes Khâemouaset et Merenptah 

avaient le même titre pendant les dernières années de Ramsès II. 

<1l Voir p. 36 i. 
l'i Voir p. 361, note 1, p. 36l1, 

note 3 et p. 367. 
"l Musée du Caire n° 7 5 7 (Journal 

d'entrée, n° li 8 8 3 1). Sa plus récente 
publication est due au D' Korostovtsev 

(B.I.F.A.O., t. XLV, p. 155-173 ). 
(l•I Voir p. 367 . 
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III. CONCLUSION : 

LES TROIS RltGENCES RAMESSIDES 

La corégence, si fréquente au Moyen Empire, est une forme de gouver

nement qui ne se rencontre jamais pendant les XIX0 et XX" dynasties. 

Cette constatation permet, semble-t-il, de déterminer la doctrine royale 

à cette époque. Le r~i, né de Rê auquel il s'identifie, ne peut pas par

tager le trône avec le prince héritier. Celui-ci, dans des conditions très 

précises et par délégation, peut exercer toutes les fonctions royales, 

mais, tant que son père est vivant, il lui est interdit de prétendre au 

caractère sacré qui élève le souverain au-dessus de la condition humaine : 

le prince ne sera lui-même dieu qu'à la mort du roi régnant. À l'instar 

pi:ut-être de la royauté divine, la royauté terrestre est une et indivisible. 

Lorsqu'un souverain était mis dans l'impossibilaé ~e régner par son 

grand âge, un accident ou une maladie grnve, son fils aîné et héritier 

légitime le suppléait dans toutes ses charges et gouvernait en fait l'Em

pire égyptien, sans avoir pourtant le droit de porter les insignes royaux, 

de choisir un protocole et cl' inscrire ses noms dans un cartouche. 

Ce fut le cas seulement pour Seth! I•' , Ramsès II et Ramsès III qui, 

jusqu'à leur mort, conservèrent intégralement leurs prérogatives royales, 

mais qui furent remplacés à la tête du royaume par des régents, les 

princes Ramsès (Ramsès II), Khâemouaset, Merenptah et Ramsès 

(Ramsès IV). 
Dans la seconde partie du règne de Set hi I"', le prince Ramsès qui 

exerçait la régence portait le titre .!: 7 ~ r -~ ~ J 3 délégué (du roi) 
sur le trône de Geb. 

Pendant les dernières années de Ramsès Il, ce titre se décomposa 

en faveur <les princes Khâemouaset et Merenptah et sa nouvelle forme 

tendit à rappeler les épithètes divines (I) : .!: J: m ~ J J le délégué 
(du roi), le remplaçant de Geb. 

(li Il y a peut-être lien de rappeler la 

plus ancienne et la principale épi-

thète de Gcb : _'!: 1 J i. D'autre part 

Horus est ~ -=-;: 1' ,:,_ 111 délégué 
du roi des dieux, dès l'Ancien Empire 

(P!fr. § il158 e). 
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· À la XX• dynastie, à la fin du règ:ne de Ramsès III , le prince-régent 
Ramsès ne conserva que la seconde partie de la formule J: LJ LJ ~ J J 
le remplaçant de Geb . 

Héliopolis, 2 9 mars 19 5 1. 

Louis-A. CHRISTOPHE. 

' 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
( 
1 

1 
1 

1 

r 

l 
1 
r 
1 

1 

1 

1 

l 
[ 

1 
l 

SUR TROIS REPRÉSENTATIONS DE NOIJT 

À DENDARA 
(avec une planche) 

PAR 

FRANÇOIS DAUMAS 

A Dendara, parmi les nombreuses représentations de la déesse Nout li), 

sous forme d 'une femme courbée figurant la voûte céleste, il en est 
trois présentant une particularité que nous n'avoi;i. retrouvée nulle 
part ailleurs. Elles figurent dans le soffite extrêm~ de l'est au plafond 
de la salle hypostyle-{Jnt (cf. notre pl. B), au plafond de la chapelle 
Ouabit (cf. notre pl. A) , et au plafond du sanctuaire du petit temple 

<' l Voici la place de celles que nous 
avons notées : 1) Salle hypostyle 
(4nt) , plafond, soffite extrême du côté 
est et soffite extrême du côté ouest . 
Cf. Description de l'Égypte, planches, 
Antiquités, IV, 18 et V. DENON, Voyage 
dans la Basse et la Haute Égypte, Paris , 
180 2, pl . 13 2 ; 2) Ouabit : CHASSINAT, 
Le temple de Dendara, t. IV, Le Caire, 
193 5, pl. CCCXV; 3) Toit : Chapelle 
Osiriaque de l 'est, 1 " salle, plafond, 
partie médiane : une Nout de face, 
comparable à celles q ui figuren t au 
revers du couvercle des sarcophages; 
M. Montel a trouvé à Tanis une trè5 
belle Nout de cette sorte dans le 
sarcophage de Psouseunès . En réalité, 
c'est encore Nout penchée sur Osiris ou 
sur le roi mort, maïs vue par en 
dessous. Cf. Description de l'Égypte, 

planches, Antiquités, IV, pl. 7 1. Même 
salle, à l'est de la précédente, une 
Nout courbée, avec des barques so
laires. Deuxième salle, Nout à l'est 
et à l 'ouest, avec différentes constel
lations ; 6.) Chapelle Osiriaque de 
l'ouest, 1 • • salle, plafond, Nou t et 
Geb : MARIETTE, Le temple de Dendérah, 
IV, pl. 7 6. 2 • salle, plafond 
deux Nou t. Cf. DENON, Voyage . .. , 
180 2, pl. 129 . Une , à l 'ouest, re
présente trois déesses emboîtées, si 
l'on peut dire, les mies dans les 
autres ; l 'autre, à l 'es t, figure avec 
différentes constellations; 5) Temple 
d'Isis, sanctuaire, plafond . Cette scène 
est inédite et je n'en . possède 
malheureusement pas de reproduction. 
Elle est presque identique à celle de 
l ' Ouabit. 
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d ' Isis. N'.>Us décrivons seulement celle de l' Ouabit (i ); les deux autres 

n'en sont que des variantes. 
Sur un fond céleste bleu orné cl ' étoiles jaunes, la déesse géométri

quement courbée, applique ses jambes, son dos et ses bras sur trois 
côtés du champ carré qu 'elle occupe . Cette disposition donne au tableau 
une plénitude qui ne contribue pas moins que la perfection du dessin 
et la sérénité du visage divin à donner à cette œuvre tardive une allure 
qui. rappelle encore le grand art de l 'Egypte ancienne. La chevelure de · 
Nout est bleue «comme du lapis-lazuli vrai» et sa robe collante , laissant 
le sein nu, descend jusqu'à ses pieds , zébrée des lignes brisées qui 
reproduisent le filet cl ' eau clans les hiéroglyphes. Elle représente l' Océan 
céleste. Les bras , complètement déplacés, du point de vue anatomique, 
ont l'avantage, selon les conventions égyptiennes, de libérer le visage 
et de dégager l ' espace qu'enserre le corps . Près de la bouche de 
la déesse , sur le ciel, se détache un disque solaire sombre, tandis que 
clans l'angle formé par ses cuisses et son ventre, un soleil qui illumine, 
inonde de neufs rayons, formés de ces éléments triangulaires si caracté
ristiques des images de la lumière à Dendara, un signe akhet, reposant 
lui-même, comme les pieds, et les mains de Nout sur-une surface d'eau. 
Dans l' «horizon» ainsi représenté, on voit, inscrite dans un carré, 
une tête hathorique dont la coiffure à boucles retournées , évoque le 
visag:e de l' idole très importante sculptée sur la façade extérieure sud 
du temple, dans l 'axe même, à la hauteur de la niche la plus sacrée du 
sanctuaire Per-our l2l . Autour d'elle, sur les deux sommets de l'horizon , 

Pl Une belle planche en couleurs de 
ce plafond a été donnée par É. CnAs
SINAT, Le temple de Dendara, t. IV, 
pl. CCCXV. Cf. ici notre pl. A. 

(2l Il n'est pas douteux que cette 
sculpture, fort maltraitée très proba
blement par les chrétiens désireux 
sans doute de se débarrasser d'une 
image particulièrement vénérée , n 'ait 
eu une très grosse importance aux 
yeux des constructeurs du temple. 

Elle avait été , en rai son de sa significa
tion essentielle , encadrée par une cons
truction légère el plaquée d 'or comme 
le prouvent les trous destinés à recevoir 
les chevilles de hois où l 'on plantait 
les clous à tête dorée , qui devaient 
maintenir en place la feuille de métal 
précieux. Cf. BoncuAnor , Allerhand Klei
nigkeiten, Leipzig, Privatdruck, s .d. , 
p. I-11. Pour placer cette représentation , 
cf. CnASSINAT , Dendara, I , pl. XXVII. 
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deux arbres-iched stylisés, dont le nom est écrit au-dessus d 'eux. Une 
autre inscription , se détachant sur le fond du ciel , située à la moitié 
environ du plus long: des rayons, se lit : « Nout qu 'on ne connaît pas» . 
Et au-dessus du dos de la déesse : « Io unit de la déesse», le nom même 
de Dendara (1) . 

Certes nous n 'avons pas étudié toutes les représentations de No ut 
actuellement accessibles l2l, mais il suffi t que les plus connues ne pré
sentent pas les particularités que nous venons de signaler , pour qu 'il 
vaille la peine de s'y arrêter. L 'ensemble du tableau que nous venons 
de décrire se laisse facilement interpréter, malgré son symbolisme et 
la stylisation de b ien des détails . Le rôle de No ut, rapidement décrit 
par les manuels les plus courants ou les plus récents de r~lig:ion égyp
tienne (B), est pi·écisé par les Textes des Pyramides et les représentations 

Un dessin en a été donné par MAHIETTE, 
Dendérah, IV, pl. 6 et une photo mé
diocre par BoncnAnDT, op. cil ., pl. 5. 
Aujourd 'hui encore, les paysannes vont 
l 'invoquer pour avoir des enfants. Elle 
représente la partie essentielle du sym
bole hathorique, c'est-à-dire, l'objet 
matériel dans lequel la déesse se pose. 

('l Ces textes son t donnés par CnAs
SINAT, Dendara, IV, p. 2 17 . Pour la 
traduction «qu'on ne connaît pas», 
cf. Wb. , II , l1lilt . 

(2 l On trouvera un certain nombre de 
No ut courbées dans le Dizionario di 
Nlitologia Egizia de Ridolfo V. Lanzone, 
li vol. , Turin, 1881, t. IV, pl. CL 
à CLXVI ; malheureusement, outre 
que le choix est for t maigre, comme 
cer taines de ces planches sont fausses 
(CLV, 2 • figure il manque une des trois 
No u t emboîtées, signalées ici note 1, 
p. 1) on peut clouter de l 'exactitude 
des autres . Il faudrait ajouter à celles-là 
les Nout qui ornent le plafond dans 

-, ! 

la salle du sarcophage de plusieurs 
tombeaux royaux à Biban-el-Molouk. Cf. 
ce lle de Ramsès IX : LEFEBURE, Hypogées 
royaux de Thebes, t. III, fasc . I , pl. XXII ; 
Gu1LMANT, Le tombeau de Ramses IX, Le 
Caire, 19o7, pl. LXXXVIII . Celle 
de Ramsès IV, LEFEBUnE, op. cit ., t. III, 
2' fasc ., pl. XXVII . De très beaux 
exemplaires se trouvent clans la 
chambre du sarcophage du Cénotaphe 
de Séti ic· à Abydos : H. F11AHF011T, 
The Cenotaph of Seti I at Abydos, 
Londres , 1933, t. IJ, pl. LXXV-LXXX 
et pl. LXXXI. De précieux textes ac
compagnent ces tableaux. On pourra 
trouver commodément une bonne re
production de la planche LXXXI à la 
figure 1 o du peti t livre de FnANKFOHT, 
Ancient egyptian Religion, New-York, 
19li8 . 

(3) Cf. E1rnAN, La Religion des Égyptiens, 
3' éd. trad. Wild, 19 37, p . 31-32. 
V.rnnrnn, La Religion égyptienne, coll. 
Mana, 19 !19, p . d:i . .TilQurnn, 
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des tombeaux royaux, car le roi mort, assimilé au soleil, devait, comme 

lui, renaître tous les jours de sa mère Nout. Ces idées nous ont valu la 

bonne fortune d'avoir conservé quelques textes dans les compilations 

funéraires ou d:!ns les compositions qui les illustrent. Apparemment 

les Textes des Pyramides insistent surtout sur le rôle générateur de Nout 

--r ~} --=•=}.,a(_.} r; 
i}--1::111 
:;:} - H• :2 \:..:mrr -0 .!.. 

«Assieds-toi sur ce trône de Rê, commande aux dieux, car tu es Rê 

sortant de Nout qui enfante Rê chaque jour». (Pyr. 1688). Plus pré

cisement un autre texte nous dit : 

m~} )\.:_~~7 .!..~~8 

~"'--~="'-- ~ +i"'-~="'-\ '} 
-A-~})\.:_:~\"'-.!.. 

«Sa mère, le Ciel, l'enfante vivant chaque jour, comme Rê. Il se lève 

avec lui à l'Orient ; il se couche avec lui à l'Occident. Sa mère No ut n'est 

pas vide de lui chaque jour». (Pyr. 1835). Incidemment ce passage 

nous montre Rê se couchant en Nout, sans préciser toutefois la manière 

dont le dieu pour renaître, reprenait place dans le sein de sa mère. 

Comment le roi, assimilé au dieu Kamoutif ou lounmoutef, féconde No ut pour 

renaître d'elle, tout cela a été expliqué récemment par M. Frankfort (Il 

Considérations sur les religions égyptiennes, 
Neuchi\.tel, 1946, p. 239. Ch. DEsno
CHEs-NonLECOUHT, Les religions égyptiennes, 
dans Hislofre Générale des Religions .. diri

gée par Gorce et Mortier, Quillet, Paris, 

19li8, t. I, p. 211. J. SAINTE-FARE 

GAHNOT, La Vie religieuse dans l'Egypte 
Ancienne, Paris, 19li8, p. 1 6. 

(') H. FnANKFOHT, Kingship and the 
Gods, Chicago, 19li8, p. 168 et suiv. 
Cette question a été étudiée par 

SE THE, Altâgyplische Vorstellungen vom 
Lauf der Sonne, dans Sitzungsberichte der 
Preuss. Akad. det Wissensch., 1928, 
p. 259-28lL Bien que les textes cités 

par Se the soient très suffisants pour 

notre but, nous aimons mieux utiliser 

les documents du cénotaphe de Séti J•' 
publiés postérieurement, parce qu'ils 

ont l'avantage de commenter presque 

directement les figurations de Dendara 

qui nous occupent. 
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et nous permet de salSlr, par allusion, les rôles respectifs des deux 

divinités dans la plus ancienne mythologie. Les grandes figurations 

de Nout au Cénotaphe de Séti Jer à Abydos précisent ces données 

en joignant à l'image un commentaire très important ( I l . Une notice, 

au-dessus de la tête de la déesse, indique : ; ~ \ ~ ~ ~ Ï ~ \ T '} ~ 
«Sa tête est dans l'horizon occidental, sa bouche est dans l'occident». 

Sur la joue même est écrit : .-. n: «Horizon occidental», et, en dix 

courtes colonnes, gravées à côté du soleil ailé que l'on voit près de 

la bouche, nous lisons : 1 ~ ~ 1 ~ ï \ ~ra f l i]S" 1 * ~ ... ® 

111~1.. "'~ 5n.i-,;,,u.\.. 6,.......,1~~ ·1 1 7n.I* *\.. ~s LJn<'.l/'\.. o--
1!.A.!\o,..111i.-..'-- .!\ l=i·=l~TT IJ 1

, * .l\~i~l'llf =~~ 

!/ ~ p ~: = 2 ~- '1°}, ~, p ~: «La Majesté de ce dieu entre par sa bouche 
à l'intérieur de la Douat qui est ouverte lorsqu'il navigue en elle. Ces étoiles 

que voilà, entrent à sa suite et sortent à sa suite. IW~l se hâtent à leur 

place cosmique (dmi) ».À la partie supérieure de la cuisse est inscrit : .._ 'f 
«Horizon Oriental». Bien que le soleil n'apparaisse pas en cette région 

mais près des pieds, la phrase qui l'accompagne nous apprend que 

~ ! ~ 1~~\Xir 11 «La Majesté de ce dieu sort de sa partie posté
rieure l), et pour ne laisser aucun doute sur la façon dont s 'accomplit 

cette sortie, une des lignes inscrites sur la cuisse même de la divinité, 

se lit ainsi : +) ~ ~ ~ -;7:: ~ .:_ :_: «C 'est lui qui écarte la partie 

supérieure des cuisses de sa mère Nout ». 

·Ces données nous permettent de commenter, sans aucun doute pos

sible, la Nout de l'Ouabit à Dendara : la déesse avale le soleil nocturne 

du côté occidental du ciel, tandis qu'elle met au monde le soleil diurne 

du côté oriental. Et notons, au passage, que les représentations de 

l'Ouabù et du temple d'Isis sont parfaitement orientées_ Le soleil s'y 

lève en effet dans l'angle nord-est et s'y couche dans l'angle sud-ouest. 

Nous croyons qu'il faut voir une intention subtile des décorateurs dans 

cette position géographique de la figure. On sait que le temple de 

(I ) H. FnANKFORT, The Cenotaph .. ., 
pl. LXXXI. Nous ne pouvons pas 

interpréter entièrement la très inté

ressante cosmolog:ie représentée sur 

cette planche avec un précieux luxe de 

détails. Il suffit que nous en tirions les 

éléments qui donnent des bases solides 

à notre interprétation. 
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Dendara a une orientation symbolique (celle des hiéroglyphes) tout entière 

fondée sur le Nil qui , coulant ici presque est-ouest, oriente le temple, 

axé sur lui, presqu'au nord. Ce dernier devient donc l'est figuré Ol. 

La composition décorative exigeant que le soleil se levât et se couchât 

aux angles, les artistes se sont arrangés pour que l'image coïncidât 

le plus possible avec les points cardinaux figurés des hiéroglyphes. 

Comme le plus important est le lever du soleil, on le place d'abord : 

s'il est à l'angle nord-est, le coucher ne peut avoir lieu qu'à l'angle . 

nord-ouest, car on voulait conserver l'horiz~n et Hathor illuminée dans 

l'axe de la chapelle. Au contraire, dans le plafond de la salle hypostyle, 

l'utilisation de la soffite extrême de l 'est a permis de respecter l' orien

tation hiéroglyphique d 'une manière parfaite. Il en resulte d'ailleurs 

au point de vue géographique une anomalie étrange qui consiste à 

faire se coucher le soleil au sud-est. Ce qu'il importe en tout cas de bien 

saisir, c'est le soin avec lequel, dans chaque tableau, le soleil levant a 

été placé. Il y a déjà là un indice qu 'une importance particulière est 

accordée à la représentation du disque irradiant sa lumière. 

Les rayons se trouvent être au nombre de neuf. On sait que dans 

l'écriture hiéroglyphique, le signe trois fois répété marque le pluriel 

ou l'abstrait qui devait morphologiquement lui être semblable, comme 

en sémitique. A l ' image de ce que G. J équier explique pour l'écriture 

du mot «ennéade» (2), nous aimerions voir dans ce dessin un pluriel 

de pluriel; la totalité du rayonnement ou son essence même , si l'on 

admet pour le mot une valeur abstraite, nous paraît exprimée par le 

fait que trois rayons ont été trois fois répétés. Il est probable également, 

comme nous l'a fait observer M. P. Lacau, que les rayons au nombre 

de neuf devaient se lire pSrJ, et, par jeu de mots, prendre le sens de 

« brillen>. Il ne faut toutefois pas trop renchérir sur la signification 

de ce chiffre, car il y a dix rayons au plafond du temple d'Isis. 

Quoiqu'il en soit de la valeur qu'on peut lui attribuer, il faut recon-

( l) L'orientation du temple de Den
dara a été étudiée par Mariette dans 
son ouvrage : Dendérah, Description 
génémle du grand temple de cette ville 

(cité en abrégé, Dendérah, texte) Paris
Le Caire, 1875, p. 3g-4i. 

(' I G. JÉQUIER, Considérations sur les 
religions égyptiennes, p. 1 1 6. 
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naître l'importance capitale que l'on accorde à ce qui n'est qu'un détail 

dans la salle hypostyle : dans l'espace laissé vide entre les bras et les 

jambes de Nout, le signe de l'horizon s'étale largement et le faisceau 

de rayons occupe la moitié de la surface du ciel. Que baigne-t-il de sa 

lumière? Il ne paraît pas douteux que la figuration stylisée au centre 

de l'horizon soit le temple d'Hathor. À l'instar, une fois de plus, de 

l'écriture hiéroglyphique, il comprend un carré, analogue au signe {it , 

dans lequel est inscrite la figure Hathorique, elle-même symbolique. 

L 'ensemble fait penser aux signes composites qui écrivent ou bien le 

nom d'Hathor, ou bien celui du temple, bt-nfr, lorsqu 'on écrit ntr à 

l'intérieur même de (it. Cette interprétation est confirmée par le dessin 

plus complet du plafond de la salle hypostyle. La tête d 'Hathor est 

supportée par un rectangle, figurant , sans aucun doute un édifice muni 

cl 'une porte. On ne s'est guère préoccupé de dessinel' exactement le 

temple lui-même. Il suffisait d'évoquer symboliq~enlent l'édifice par 

des procédés courants du reste dans l'écriture. Un arbre sacré-Hd pro

tège l'édifice de chaque côté ( i ) . 

Jusqu'ici aucune difficulté majeure ne vient gêner le commentateur 

de ces curieux reliefs. Corroborée par de nombreux exemples ainsi que 

par des textes précis, l'explication en est claire : ils représentent deux 

moments de la course du soleil. L'un est le coucher, lorsque l 'astre, 

image du dieu Rê, est absorbé par No ut, l' Océan céleste ; l'autre est 

le lever : le disque rayonnant, mis au monde par la déesse, illumine 

(I l Sur les arbres sacrés, cf. les 
noms qui sont donnés dans la crypte 
ouest n° 3, MAllIETTE, Dendérah. pl. 78 J 
(Mariette lui donne le numéro 9 ; nous 
utilisons la numérotation de Chassinat) 
et les indications de DümcHEN, 
Bauurkunde der Tempelanlagen von Den
dera, Leipzig, 1865 , pl. VIII et 
p. 3 5. Les noms des arbres du bois 
sacré sont aussi donnés sur la porte 
du vestibule inférieur de ] 'escalier 
es t. Cf. MARIETTE, Dendérah, II, pl. 20 b. 
L'arbre iSd figure aux deux listes, 

dans la crypte à la deuxième place, 
dans le vestibule de l'escalier est, 
à la première. Des prêtres porteurs 
de gerbes d 'îSd figurent dans les 
processions du Premier del 'an à Edfou 
(RocHEMONTEix-CnASSINAT, Edfou, 1, 569, 
9-1 o). Ils sont signalés à leur place 
dans le beau livre de M. ALLIOT, Le 
Culte d'Horus a Edfou, Le Caire, 
Bibliothéque d'Ét. de l'l.F.A.O., t. XX, 
fasc. I, p. 398. Ce détail est inté
ressant car il apporte un appui à 
l 'hypothèse que nous allons formuler. 
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de ses rayons le temple d'Hathor au sein de son bois sacré. Mais une 
question se pose : que Nout et la course du soleil figurent, à Dendara, 
dans les tombeaux Osiriaques de la terrasse, comme on les trouve clans 
les tombeaux royaux ou aux Textes des Pyramides, cela n'a rien d 'étonnant, 
comme nous l'avons vu Ol. Mais que viennent-ils faire au plafond du 
sanctuaire dans le temple de la naissance d'Isis, dans I'Ouabit ou dans 
la salle hypostyle? Un édifice aussi soigneusement orné que celui-là, 
où chaque relief et chaque texte est mis à sa place et permet de connaître; 
souvent par le menu, les di vers actes du c1Ùte' les diverses fêtes et le 
mobilier même des différentes chapelles ou sacristies, un tel temple 
peut-il présenter en certaines de ses parties essentielles des tableaux 

puremerit ornementaux? Nous ne le pensons pas. 
La solution du problème nous paraît devoir être cherchée clans la 

particularité de nos trois figurations et dans la place qu 'occupe la plus 
importante d'entre elles, celle de l'Ouabit. Toutes trois nous montrent 
le soleil illuminant le temple de Dendara, et celle de l ' Ouabit, comme 
celle du temple d'Isis d'ailleurs qui lui est toute semblable, représente 
peut-on dire, exclusivement cela. Le relief de la salle hypostyle qui 
figure le ciel diurne lié à la Nout opposée, image du ciel nocturne, est 
plus composite et pourrait faire illusion au premier abord. Mais si l 'on 
a ajouté à son appareil céleste, ce détail si humain , c'est qu'il avait son 
importance. En tout cas son emplacement ici ne nous donne aucun 
renseignement. C'est tout le contraire pour le plafond rle l' Ouabit (2). 

(1) Cf. référence à Frankfort, p. li, 
note 1 de la présente étude. 

''l Deux raisons nous empêchent de 
traiter ce sujet avec tout ie dévelop
pement qu'il mérite : cl 'abord ies 

înscriptions du temple de Dendara 
sont encore en trop grande partie 
inédites ou inexactement publiées ; 
puis la description exacte des fêtes 
du nouvel an à Dendara exigerait 
une place dépassant les limites cl 'un 
court article. Il suffit que nous en 
donnions une idée assez précise pour 

que l'interprétation de nos plafonds 
soit solidement appuyée. Si l'on veut 
avoir une idée de ! 'ampleur et de la 
magnificence de ces fêtes, qu'on se 
reporte à l 'exceliente description qu'a 
faite M. Alliot de celles d 'Edfou; 
elles étaient très semblables à celles 
de Dendara, autant que les textes 
publiés jusqu'à maintenant permettent 
de s'en rendre compte, excepté sans 
doute ce qui concerne les cérémonies 
exécutées à Edfou à la chapelle-mesent. 
ALLIOT, op. cit., p. 375 à Li33. 

A 

La N out de l' Ouabit à Dendara 
(D 'après CHASSINAT, L e temple de D endara, t. I V.) 

B 

La Nout du dernier soffite est dans la salle hypostyle de Dendara. 
(D'après une planche de la D escription de l'Égj1p te.) 

Pl. I 
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Nous savons par les bandeaux de sa frise que cette chapelle aux lignes 

si gracieuses (!} était destinée à parer la déesse de ses vêtements sacrés : 

«Il a construit une salle (Myt) pour sa Majesté dans la joie del 'horizon (2l 

de son Ka à Dendara, afin de revêtir son corps des vêtements de Re

nenout (3J et des travaux excellents de Tayt l6l, afin de lui faire l'onction 

d'onguent rituel et des essences abondantes provenant des mains de 

Chesmou, afin d'attacher le pectoral-oui?ja d'or à son cou, avec les bijoux 

précieux abondants de Ta-Tenen, afin de lui donner le large-collier 

( wsljt) aux neuf pétales de lotus, tandis qu 'Atoum est,réyni à ses enfants (5J, 
1 

( 'l Cf. CuASSINAT, Le Tempw de Dendara, 
I, pl. XXXVIII. Le texte que nous tra

duisons figure au tome IV, p. 2 3 3-2 3 lt.. 
(' l C'est une désignation du temple 

d 'Hathor; la traduction del 'expression 

~i' (m) ~&test suggérée par le Wb. , III, 
Lio, 8 et lt.1, 1 2. Ces termes désignent 

«le lever du soleil» dans l'horizon, 

ils s'appliquent parfaitement au lieu 
d'où Hathor se levait, comme le soleil, 

pour s'avancer lors des processions 

solennelles. Le temple est du reste 

en maints endroits appelé simplement 

«l'horizon», cf. Dendara, IV, 59; 
Edfou, I, lt.17; VII, 16, etc. Ce sens 

est ancien; on le retrouve au Papyrus 
Harris pour Ramsès III et au Mur de 

la jeunesse, à Karnak, pour Thout

mosis III. 
<3l Pour cette expression, voir Wb., 

II, lt.37. Les vêtements de Renenout 

apparaissent dans les formules rituelles 

de l'habillement des dieux (cf. MoRET, 

Annales du Service, t. LI. 

Le Rituel du culte divin journalier, Paris, 

1902, p. 179) lors de l'offrande 
de la première bandelette blanche ; 

voir ALLIOT, Le Culte d'Horus, p. go. 

Une expression tout à fait semblable 

se trouve à Dendara, IV, 2 6 5. 
<~l Sur Tayt et Chesmou, dieu et 

déesse chargés de pourvoir des ban

delettes rituelles, et des baumes li

turgiques la statue cultuelle d 'Hathor, 

voir les représentations sculptées dans 
les processions de l'escalier est : 

MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 5 (où 

Chesmou figure seulement sans que 

son nom soit inscrit) et pl. 1 lt.. 
<'l Cette formule paraît obscure et 

l'écriture elle-même n'en est pas 

claire. Il faut l'interpréter au moyen 

du parallèle de la page 2lt.5, !. 10. 
Le mot g:bt désigne (Wb., V, 15lt.) 
toute sorte de feuilles comme le 

terme copte qui lui correspond, mais 

en particulier aussi, à l'époque grecque 

25 
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(de sorte qu) 'elle a ppara1sse brillante dans son sanctuaire pour s'unir 

à son père ... » 
Or parmi les fêtes durant lesquelles Hathor «s'unit à son père», 

comme nous le dit le texte, il en est une, particulièrement solennelle, 

que nous connaissons bien par le grand calendrier de Dendara : celle 

du 1 ., Thot, autrement dit du premier de l'an : «Premier mois de la 

saison-Akhet, premier jour : Jour de la fête de Rê, en l'ouverture de 

l'an, panégyrie de tous les dieux et de toutes les déesses. Après avoir 

accompli toutes les prescriptions du rituel, quand vient la huitième 

heure du jour, on accomplit les cérémonies de l'apparition processio

nelle de cette déesse, Hathor vénérable, Dame de Dendara,OEil de Rê, 

à l'intérieur de sa barque-Oulj'es-neferou (=Celle qui exalte sa perfection) 

avec son ennéade, en marche vers la voûte vénérable du ciel. Elle s'unit 

à son père ; sa perfection est vue par les Henememet (certainement, il 

s'agit d'une classe d'hommes privilegiée). Elle rentre à sa maison en 

les pétales du lotus. C'est à ce sens 
que nous devons nous arrêter pour 
comprendre la description de ce copier. 
Le disque solaire sur lequel Chassinat 
met un sic est pour le signe psdt de 
l'ennéade; il est écrit plus simplement, 
p. 2 lt 5, par le chiffre g . On peut 
voir par les planches que les neuf 
brides de ce bijou se terminaient 
aux extrémités ·supérieures par deux 
fleurs de lotus, Dendara, IV, CCCVII 
et Il, Cl. Si Atoum intervient dans 
la description, c 'es_t sans doute que les 
neuf pétales symbolisaient l'ennéade 
du dieu qui, d'après l'une des versions 
mythologiques sur les origines, serait 
apparu sur un lotus dans l'océan pri
mordial. Ce collier prophylactique avait 
donc la vertu de dresser autour 
d 'Hathor la protection de l'ennéade 
d'Héliopolis. Les textes d'offrande du 
collier semblent appuyer cette inter-

prétation. «C'est Iè Roi de Haute et 
Basse Égypte (cartouche vide) sur 
son trône, en souverain bienveillant, 
fils d 'Atoum, qui fait monter le 
large-collier, qui le donne à sa mère, 
qui protège son corps par l'ennéade)) 
(Dendara, IV, 2lt5). Dans plusieurs 
scènes de l'offrande de ce collier, les 
dieux retournent la protection de 
l'ennéade sur le roi : «Je te donne 
les dieux assemblés pour faire ta 
protection, l'ennéade pour protéger 
tes membres» (ibid., 3 2) . Ailleurs le 
texte de l'offrande porte très nette
ment : « Prenez le large-collier de 
neuf pétales de lotus, tandis que 
)·'ennéade est assemblée pour assurer 
votre protection». Le roi «fait monter 
vers toi le large-collier aux neuf 
pétales de lotus, tandis qu'Atoum est 
réuni à ses enfants» (Dendara, II, 

p. lt6 et 47). 

f 

l 

- 383 - [ 11] 

marche lente et repose de nouveau à cette place qui est la sienne» (tJ. 

Ce texte aussi bien que le précédent, malgré une seule allusion rapide 

et obscure, montre bien cependant qu'une partie essentielle de cette 

fête était l'union d'I-lathor à son père Rê. C'était sur le toit du temple 

que s'accomplissait cet acte, si l'on en croit le calendrier l2l. Il était 

si important qu'il se reproduisait six fois au cours de l'année liturgique (3). 

Pour voir comment ce rite peut-être en rapport avec la représenta

tion de la Nout céleste telle que nous l'analysions au début de ces lignes, 

il est nécessaire que nous voyons en quoi il consistait d'après les indi

cations du temple lui-même. Il n'est pas question ici de décrire les fêtes 

du premier de l'an .. La place dont nous disposons ne nous le permettrait 

pas et trop d'inscriptions sont encore inédites pour que nous puissions le 

faire. Il suffira · pour en saisir l'importance et en comprendre la nature 

de lire quelques-unes des descriptions les plu~, significatives parmi 

celles qui sont publiées. l _ 

C'était dans la Crypte Sud n° 1 que commençaient les cérémonies, 

lors des panégyries solennelles de l'union au disque. É. Chassinat a 

esquissé, dans la préface du premier volume de sa publication des cryptes, 

<1> Ce texte inscrit sur l'encadrement 
extérieur des portes est de la salle 
Ousekh-khâ (cf. MARIETTE, Dendérah, I, 
pl. lt7), a été publié par MARIETTE, 
op. cit., pl. 6 2 et traduit par lui, 
Dendérah, texte, p. 100-106. Brugsch 
l'a également publié et traduit. Enfin 
M. Alliot l'a intégralement reproduit, 
traduit et commenté p. 2lto-2ltg de 
son livre sur Le culte d'Horus. Le 
lecteur pourra se reporter à cette 
dernière publication qui dispense des 
autres. 

c•> Il ne semble pas qu'on puisse 
admettre à Dendara une union d 'Ha
thor et de son père dans l 'ouabit 
même, comme M. Alliot a essayé de 
montrer que cela se passait à Edfou 

(ALLIOT, op. cit., p. 3lt2 et 353 et suiv.). 
A Dendara, jamais la lumière solaire 
ne peut atteindre l 'ouabit qui est 
axée en plein nord et ne doit même 
pas voir le soleil l'été, au contraire de 
la façade du temple, parce qu'elle est 
beaucoup trop encaissée dans la cons
truction. 

C'> Cf. ALLIOT, op. cit., p. 276, 
not.e 5. L'auteur note, avec raison, que 
la répétition du rite étant portée six 
fois au calendrier, il n'est pas exclu 
qu'il ait eu lieu lors d'autres fêtes à 
propos desquelles il n'est pas men
tionné ; ce calendrier n'est pas un 
rituel et il est bien loin de tout dire 
sur chaque fête. 

~5. 
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une étude sur leur emploi l!l. Il en montre le rôle capital, comme lieu 
où les corps (entendons : les statues) des divinités sont conservées et 
où s'accomplit l'union de l'âme divine et de son support terrestre par 
les rites, avant les grandes processions considérées comme des sortes 
d'épiphanies. Or deux textes gravés des deux côtés du couloir d'accès 
de la crypte sud n° 1 nous décrivent en détail le rituel de la cérémonie 
qui nous intéresse (21• Nous tentons de les traduire, car ils fournissent 
bien des renseignements utiles non seulement sur les opérations qui 
se passaient dans la crypte mais aussi su~ celles qui avaient lieu aux 
différentes stations dans le temple , ces rites secrets n'étant jamais 
accomplis au dehors sous le regarcl des profanes. 

i , . 6 A--J el el = ~ - -L. Jin = - o 'l = f 6 M '-- 2 ~ ~ -=(sic) 1 - ~ 1 8 • fllll ~ _,, Q = n "''D-" = .-. • ..:::::=== - "-V i T 1 -- - - - 11 1 <==> - e 1 i 
(sic) (sic) 

1 <::::: 1 ~ n I ' ' ' \ sic) -;:;-; 9' == - • l @ 1 i ' ' ' e ® ~ l"FI m ~ e 1 0 GI il 1 6~! 6 -~.-. "-9 - ~<=::> t .c== ••• [Jj ••• _ 

P J É. CHASSINAT, Le temple de Dendara, 
t. V, fasc. I (à paraître incessamment) 
en particulier, p. xvn et suiv. 

C' l Elle~ ont été publiées pour la 
première fois par MARIETTE, Dendérah, 
III, pl. 3 7. Il faut actuellement se 
reporter à l'édition CHASSIN AT, Den
dara, t . V, fasc. I, p. 116-119 qui 
do.nne en notes les lectures de Ma
riette, et t. V, fasc. 2, pl. CCCCXVII et 
CCCCXIV. Nous ne reproduirons pas ici 
l 'apparat critique. Il n 'en existe pas de 

traduction suivie à notre connaissance. 
Mariette en donne seulement une 
analyse (Dendérah, texte, p. 250-251) 
qui ne paraît pas toujours absolument 
exacte, ce qui n'a rien d'étonnant 
si l'on pense qu'elle date de 1875. 
La version que nous essayons de 
donner pourra servir de point de 
départ pour une étude plus complète 
de ces textes difficiles mais capitaux 
pour comprendre la religion égyp
tienne. 
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. « Paroles ~ dire : le roi de Haute et Basse Egypte (cartouche vide) 
vient vers toi, Hathor vénérable, Dame de Dendara, il conduit pour toi 
les panégyries en son temps de l 'année, lors de chaque cérémonie de 
coiffer les couronnes (Il. 

(l J Cette traduction nous semble 
la seule grammaticalement possible. 
Deux points sont étranges : « son 
temps de l'année » et « lors de chaque 
cérémonie de coiffer les couronnes». 
Cette dernière expression (wfs b'w) 
figure deux fois au Wb., I , 383 et 
III, 2 41, uniquement avec ce sens ; 
et l 'on se demande pourquoi le mot 
« panégyries » au pluriel est réduit 
au singulier dans ((en son temps de 
l 'année » et pourquoi le rôle du roi , 
c' est-à-dire, du prêtre qui le remplace, 
se réduit ensuite à ne diriger, dans 
l 'ensemble de la panégyrie , que le 
couronnement? Il nous semble que 
ces anomalies ne s'expliquent que 
dans l 'hyp·othèse d 'un texte remanié en 
vue d 'utiliser dans la crypte des 
fragments différents empruntés à des 
parties diverses du rituel. Le début 
devait s'appliquer sur tout à la fête, 
essentielle de ! 'Ouverture de l 'an, 
au Ier Thot. Quand on aura remplacé 
son nom par le terme général de 
panégyries (~bw), on aura négligé de 

mettre le possessifrqui suit au pluriel. 
., j 

Le lambeau subsistant du texte pri-
mitif qui s'appliquait à un moment 
determiné du rite et non à ! 'ensemble 
fait curieuse figure maintenant dans 
l 'introduction aux rites divers de la 
crypte. 

Que c~s colonnes du reste soient 
faites de pièces et de morceaux re
cousus après coup, même un examen 
superficiel le montrerait vi te . Nous 
avons respecté les documents dont elles 
sont composées, dans notre traduction 
et nous sommes allé à la ligne à chaque 
nouveaux morceau : 1 ° fragmen t de 
description emprunté à la fête de 
l 'ouver ture de l 'an et servant d 'intro
duction générale à cause de la mention 
du roi; 2 ° Série d 'actes liturgiques 
se rappor tant à l 'ouverture de la 
crypte et imités de ceux qui doivent 
être accomplis dans le naos, quand 
le roi entre en présence de la divinité ; 
toutes ces phrases sont des rubriques 
à l ' infinitif ; 3° Description de l'or
ganisation de la procession , empruntée 
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Entrer par le roi, les prophètes derrière lui, dans le palais mystérieux 

('!i-st~) (tl en grande pureté (2l. Monter vers la salle (b~yt) de celle qui 

brille (!1~yt) dans le ciel-lointain ( m ~rt). Réciter la formule rituelle de 

découvrir-le-visage. Ouvrir le pavillon (iSspt) auguste de l'Œil de Rê, 

Dame du ciel. Saluer Sa Majesté au moyen des paroles divines. 
Elle apparaît au dehors (3l, en sainteté vénérable (1iJ, reposant sur un 

piédestal d'or (avec) un ciel sur colonnettes au-dessus de lui (pt br 
'~yw [1r-tpf); quatre anneaux de bronze (m'yw bg) (5l, des quatre côtés; 

au rituel des cortèges et allusion à 
l'acte essentiel du rite : Textes avec 

temps personnels descriptifs, sem
blables à ceux des bandeaux des 
escaliers; 4° Rubriques empruntées 
au rituel de l'habillement, de l'onction 
et de l'ornement de la déesse : in

finitifs ; 5° Description de la fin de 
la procession ; retour à la crypte : cf. 3°. 

(1) '~ st~ : désigne évidemment la 

crypte elle-même. MARIETTE, Dendérah, 
texte, p. 223, a cité quelques ex

pressions par lesquelles on dé.signe 
1 es cryptes ; elles sont formées d'un 
terme architectural qualifié par l'un des 
adjectifs t&n, st~, dgi; si le verbe 
«monter» est employé ensuite dans 
notre passage, c'est au sens liturgique; 
le prêtre monte vers la divinité qui 
réside dans son ciel dont le temple 
est l'image. 

<'l m 'bw wr, expression très ré

pandue dans les temples de Dendara 
et d 'Edfou. Elle désigne l'état de 

pureté rituelle qui doit être acquis 
avant le service religieux par les 
ablutions. Cf. Dendara, V, p. 89 
(m 'bw et m twr); p. 108; Edfou, I, 
3 4 7 et 5 8 3, cités et traduits tous deux 
par M. ALLIOT, op. cit., p. 332 et 311. 

<3l r-~~ rare comme préposition, est 

fréquent comme adverbe à l'époque 

grecque, cf. Wb., III, 1 o ; autre 
exemple à Dendara, V, 6 o. Le sens 
que nous donnons est celui du Wb. 
Mais cet adverbe plus conformément 
à son étymologie signifierait : « dèr

rière » ou «tout autour». Les paral
lèles de wbn, pri et &'i invitent à 
traduire ainsi. Il s'agit du reste ma
nifestement de la procession qui va 

être décrite et qui sort de la crypte. 
<'l dsr implique sans doute à la 

fois idée de pureté et de sainteté di
vines. Cette expression semble liée 
soit au dieu lui-même, en particulier 
dans son apparition, soit à l'attitude 
du prêtre en face du dieu, cf. AmoT, 
op. cit ., p. 242, note 5. 

<5l Le texte détérioré à cet endroit 

offre des difficultés pour qui veut 
l'établir. Le mot cependant est indu

bitable. Des parallèles, à Edfou, mal
heureusement mutilés, sont cités et 

traduits par M. ALLIOT, op. cit., p. 327 
et 3 2 8. Ils permettent, comparés au 
présent texte, de se faire une idée 
très précise du naos portatif spécial 
employé lors de la cérémonie de 
l'union au disque. 

' ,, 
{ 
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{ 
1. 
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1. 
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soutiennent des (rideaux) de lin. Ceux qui sont sur leur pavois OJ sont 

à sa tête qui lui ouvrent les chemins pour aller vers le Siège-de-la-première

fête (2l . Les Seigneurs des provisions (3l portent toutes choses dans leurs 

bras, en offrandes bonnes à la perfection ( m ss s ~ '). Elle est portée 

dans le ciel (nnt) pou:r s'unir au disque, en reposant sur son trône, 

dans son ciel, son ennéade autour d'elle, à droite et à gauche d'elle, 
rassemblée avec elle (li) tout entière. 

Ôter ses bandelettes-mnb, la revêtir de ses ornements. Une- fois ointe 

(pseudo-participe) du baume rituel-met!jet, le pectoral-oui!ja (5) est placé 

à son cou" avec del' or, del 'argent (~r~wr), du lapis-lazuli, de la turquoise, 

du !Jnm. A son front est la couronne blanche autour de laquelle sont la 

couronne rouge, la double plume, les cornes de vache (enserrant) le 

disque, les cornes de bélier ((mw-ty) (6). 

<1 l Les enseignes, désignées ailleurs 

par leur nom : b[cn[cn (MARIETTE, 
Dendérah, IV, pl. 16, bandeau), sont 
représentées sur les processions des 
deux escaliers, cf. MARIETTE, op. cit., 
IV, pl. 2 et suiv. 

<'I Ce nom désigne l'ensemble de 

la cour et de la chapelle hathorique 
qui se trouvaient à l'ouest du temple. 

Cf. Dendara, IV, 17 9 . 
<'l Ce sont les dieux porteurs d 'of

frandes dont nous trouverons la théorie 

sculptée au complet dans les escaliers , 
MARIETTE, Dendérah, IV, pl. 6-8 et 

15-17. 
<'l Pour la préposition composée 

r-[tn', voir JuNKF.R , Grammatik der Den
deratexte, § 2 3 5. 

<5l A partir d'ici, le rédacteur, con

traint sans doute par le peu de place 
qui lui restait, a condensé son texte 
au point de le rendre obscur. Il 
supprime les verbes, ne conservant 

que les prépositions (r, m) qui ac-

., l 
quièrent ainsi en quelque sorte un 
sens prégnant. Il supprime le nom 
des bijoux ou de leurs parties, ne 
conservant que celui des matières 
précieuses qui les composent, à cause 
de leur valeur prophylactique. 

<51 Ce passage sur les couronnes 

serait difficilement compréhensible, 
sans un éqt~ivalent plus détaillé (Den
dara, IV, 2 41) dont voici la traduction 
«Prends pour toi la Parfaite (nfrt, 
un nom de la couronne blanche) unie 

à la couronne rouge (nit), le disque et 
les cornes de vache, assemblés au 
milieu d'elles; la double-plume est 
au-dessus d'elles; le fil courbe est 

en elles, tandis que la double-corne 
de bélier et le disque sont à l'intérieur, 
pour que tu brilles au moyen d'eux». 
Une couronne de ce genre est portée 
par une statue d 'Hathor gravée dans 
la crypte même de laquelle notre in
scription est extraite. (Cf. Dendara, 
V, 2• fasc. pl. CCCCXX) : 
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Le vivant Éclat ( ?) (ll avance ( ?) en Habitante de ! 'Horizon Oriental, 

dans sa belle fête de l' Üuyerture de l'an. Puis elle rentre à sa place 

d'auparavant et repose dans le naos de son Ka .... Elle loue Rê plus 

que sa ville ( ?) \2l ... au complet, tandis que les courtisans de Sa Majesté 

suivent son désir chaque jour. Protège ton fils qu'il (sic) aime, le Roi 

de Haute et de Basse-Egypte (cartouche vide), fils de Rê, Ptolémée

vivant-éternellement-aimé-de-Ptah-et-d' Isis, éternellement.» 

Ces précieux renseignements sont inséparables de ceux qui parallè-· 

lement sont gravés sur la paroi d'en face : 

~(sic)t l 1 Jiï' Î ;,:,._. = ~ x e lïl • ,__. ~ ./\ +-;: Jl l :;;: 9 = ~ '-'. 1 X 

- ] 1 I c9fJ ./\ ""ID"" ~ <=-- I h.!J 1 - .-.. 1 <=:> ~~~ 1 X<=>~,_,_.. _/j11 y 1 1 c:=::> 

(1) Cf. Wb., I, 1g5 qui propose 

cette traduction avec un point d 'in
terrogation. La lacune rend ce membre 
de phrase peu sûr, et empêche d 'in

terpréter sürement le groupe "\.,"\., qui 
ne parait pas devoir se lire ici ~nwty 
«les cornes». Faut-il lire wp? et 
traduire : «avancer; ouvrir le Vivant
Éclat (?) à Rê-Horakhty à l'Orient»? 

<2> Ces formules stéréotypées qu'on 

retrouve au moins en partie ailleurs 

(cf. entre autres : Dendara, V, 108) 
ne se rapportent pas directement au 
sujet traité. Ce n'est pas tellement 

leur mutilation ici qui en rend ! 'in

telligence difficile mais plutôt l 'adap
tation qui en a été faite. Les change
ments de personnes sont constants 
dans les verbes, ce qui est un indice 
de plus de la composition par mar
quetterie du texte que nous tradui
sons. 

1. 
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~ (sic) ~ 

~~.d'~·J~;:~.u~=t~~ TT~:tT\ 1 ~11 ~ T,~r-~ 
(sic) 

.4' J_ ~ 1 r F1 r~ À 'it- ~ l 't J 7it ,0 :~1 ~ =rr(~}'t'. 
(sic)= 

~ • tT, f1l f1l " - "' ~ • J ~ ~ 1- ~• ... ~ @ ~ ., ®. ~ r * -LJ 
=i"J'/"::-' 1 =G1j,;,(=, \\!J \\.:... ll"'j'•!J 1-= ·-

M ~ 
_t_ "'"~ • 3~~ tr"\:, - • ~"" 1 - X= Q !fj ~· J:;:: Î u:._ =m '1 ~ t::i • LJ ==V° ,,~ij} ~- ••• m 

1
1
4 t ~::(.1:::~~f!ii:::lJUf+J ~ 

. (sic) 

«Paroles à dire : Le roi de Haute et Basse Egypte, (L 'Héritier-du-Dieu

Sauveur-Choisi-de -Ptah-Qui-accomplit-la-Justice - de-Rê-Image-Vivante

d 'Amon (Il), vient vers toi, Isis (2l vénérable, mère divine; il renouvelle 

pour toi les prescriptions rituelles du service lors de la fête en tant 

que gardien vénérable du temple !3l. 

(11 C'est le cartouche de Ptolé

mée XIII Neos-Dionysos. Cf. GAUTIIIER, 

Livre des Rois, IV, p. hoo et suiv. 
C'est le plus ancien roi dont on trouve 
Je cartouche gravé dans l'actuel temple 

de Dendara. 
<21 Isis est une autre forme d'Hathor. 

Il est constant dans le temple que si le 
texte de droite est consacré à Hathor, 
celui de gauche est consacré à Isis. 

<3> Bien que l'orthographe :;:_:: ne 
présente aucun déterminatif, il semble 
que le plus simple est d'en faire une 
variantii den~ : « Polizist », « Wachter» 
de Wb., IV, 55. On ne voit pas trop 
comment faire venir cette forme du 
verbe «multiplier», ni pour la gram

maire, ni pour hi sens. 
De même que le précédent, ce 

texte est fait de pièces et de morceaux, 
et, comme il est très abrégé par en
droits, il en est plus difficilement 
compréhensible encore. Dans l 'intro
duction, on parle du roi à la 3 e per
sonne du singulier. Puis vient un 

passage à l'inTiniaif dont le sujet n'est 
pas donné; il ne peut s'agir que du 
roi évidemment ou du prêtre qui 
remplit son rôle. C'est une série de 

rubriques empruntées au Rituel du 
culte divin journalier, qu'on a dé
pouillé non seulement de ses formules 

mais encore parfois de ses verbes. 
Nous avons ensuite des indications, 

provenant du «Livre de porter Sa 

forme» qui est évidemment un céré
monial des processions. Des fragments 
en subsistent aux bandeaux des es
caliers qui sont encore en partie inédits. 
Il décrit le personnel indispensable à la 
procession et précise le rôle de chacun. 

L'avant-dernière partie nous intro

duit directement dans le rite mysté
rieux, désigné cette fois sous un autre 
nom, mais dont le parallèlisme avec le 
texte précédent nous garantit l'identité. 

Le dernier morceau nous montre le 
retour de la procession et les effets 
bénéfiques qui en résultent pour le 

roi et son peuple. 
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Avancer vers la grande salle, après avoir été distingué (!nt·tw) par 

une purification, par le «musicien» des prêtres vénérables (1). Entrer avec 

lui, ouvrir les battants de la chambre cachée de la demeure de la puri

fication (2l au quatrième jour épagomène. Rompre l'argile sigillaire (ôter) 

le verrou (Rl, le lien de papyrus ainsi que le sceau, du naos de Celle

qui-s 'unit-à-la-vie. Découvrir son beau visage. Voir la forme de son Ka. 
Flairer la terre et exécuter rituellement pour elle l'adoration (Id. 

(lJ 'lf' /1 doit équivaloir à fiî ou 

à un signe analogue d'après les noms 

des prêtres d 'IIJy donnés dans la 

crypte ouest n° 3. Mais le texte paraît 

avoir été gravement altéré par l 'abré

viateur. Plusieurs prêtres s'appelaient 

à .Dendara «musiciens». Nous le 

savons par une inscription de la 

crypte ouest n° 3 (mur nord) : «noms 

des prêtres d 'Igy : Ihy, Horus ... 

etc.» Cf. Dü~IICHEN, Bauurkunde, pl.XVI 

ou MARIETTE, Denderah, III, 78 k. 

l' l ~t-'bw : «la rlemeure de la puri

fication»; c'est le nom de la première 

chambre ouest qui donne sur le 

couloir mystérieux (K sur le plan de 

Chassinat), cf. Dendara, III, 99, et 
aussi le nom de la chambre D de la 

crypte sud n° 1, celle même de notre 
inscr1pt10n «Demeure de puri

fication de l'appartement (~;yt) de 
celle qui brille (~;yt) au ciel-lointain 

du sud» (Dendara, V, p. 145 et ibid. 
pl. CCCCXIII); c'est évidemment de 

cette dernière qu'il s'agit ici. 

(3l L'orthographe devient ici tout à 

fait insuffisante. Visiblement le lapi

cide pour gagner de la place a raccourci 

les rubriques qu'il avait sous les 

yeux. Pour le seul verbe st; nous avons 

quatre substantifs compléments. En 

réalité, il y avait quatre opérations 

distinctes : 1 ° # sin : « briser la terre 

sigillaire» (MoRET, Le rituel, p. 3 7) ; 
2° 81; z : «tirer le verrou» : Miss CAL

VERI.EY, The temple of King Sethi l at 
Abidos, 11, 3 ; 3° sr: idr «ôter le lien 

de papyrus», cf. Dendara, I, 5 8 ; 
Edfou I, 4o; 4° sf& cj.b' : «rompre 

le sceau», MoRET, op. cit ., p. 42. On 

peut penser qu 'entraîné par r : 1.--J ' 

écriture tardive de r ~puis r 7 1.--J ' 

le scribe a joué sur le mot s1; qui devait 

dans la prononciation avoir exactement 

les mêmes consonnes : r-. Une seule 
écriture jouait ainsi pour trois com

pléments. Le quatrième exige sf!J. 
Cependant il ne peut y avoir de doute 

sur la suite des opérations bien 

connues par les rituels d 'Amon. En 

plus de Moret, déjà cité, toute une 

série de rituels nous sont aujourd'hui 

accessibles. Une bibliographie des der

niers ouvrages parus et la mention des 

textes inédits de Karnak se trouvent 

dans la belle étude du D' NELSON, Cer
tain reliefs at Karnak and Medinet-Habu 
and the ritual of Amenophis /, J.N.E.S., 
VIII, 1949, p. 201-232 et 310-
3!15. 

l'l ir(t) n·s 
., 
z,w : Dans les rituels 

à nous connus, il ne paraît pas y 
avoir un chapitre spécial intitulé 

irt i;w, mais, l'adoration rituelle est 
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Réciter du Livre de porter sa Forme (t). Élever sa perfection à l 'exté

rieur (r-rwt). Aller lentement (kb), en la transportant sur le toit de la 

Souveraine, les grands dieux parèdres étant autour d'elle (2l, tandis 

que les enseignes divines la protègent (!ir Ir gs-dp) pour atteindre la 

place du rayonnement d'Akhty. Le roi lui-même (nbty dsf) tient le 

bras d'Horus (=l'encensoir) en fumigant son chemin avec son parfum. 

Hapy s'avance (?), dans sa course pour purifier son parcours (3). L' Or 

des dieux est chargé ( ?) de l' oliban qu'elle désire ( ?) . Quatre Renenout (Id 

liée aux formules de « flairer la terre», 

cf. MoRET, Rituel, p. 115 : «Adoration 

à toi (Amon-Rê), adoration à ton 
corps, adoration' à la grande ennéade 

qui est avec toi». Cf. ibid., IV, 9 ; 

VI, 1 et 2 ; XI, 7 (numérotation du 

papyrus de Berlin). 
(IJ Il y avait à la bibliothèque d 'Edfou 

un livre intitulé : «Liste de toutes 

les coutumes (nt-' nb) de faire appa
raître ta Majesté hors de ta Maison 

(r-rwt pr·k) dans tes fêtes 1>, Edfou, 
III, p. 351. 

l'l Ce sens de m îtrti est bien indiqué 

par JuNKER, Grammatik, § 2 2 9. Il 
est intéressant de remarquer combien 

le texte parallèle ici justifie cette 

interprétation en précisant « à droite 

et à gauche d'elle». 
<3> Nous supposons qu'ici le texte est 

corrompu car on attendrait un pronom 

féminin : le parcours d'elle, Hathor 

(c'est bien en effet de «la marche 

de la déesse» et de «l'escalier de la 

déesse1>, qu'il est question dans les 
textes de la procession : MARIETTE, 

Dendérah, IV, 8) ; or le pronom est 

masculin, ce qui dans l'état actuel du 

morceau ne peut s'appliquer qu'à 

Hapy. Ou 0bien faut-il supposer que 

ce lambeau de phrase, emprunté au 

rituel d'un dieu, a conservé, par une 

inattention de ! 'adaptateur, ce pro

nom masculin qui trahit son origine? 

La suite n'est guèr e plus satisfaisante. 
nous corrigeôns hr qui ne signifie rien 

en br qui revient plusieurs fois dans la 

colonne; mais si, grammaticalement, la 

phrase se tient, le sens n'est pas bon, 

car cela ne paraît pas bien se suivre. 

Un mot doit être tombé devant nb 
n[rw (l 'Or des dieux) et il s'agit sans 

doute de quelque prêtre de la déesse. 
(l•J Le vêtement de Renenout (çf b; 

n Rnnwt) intervient dans la formule 

de l'offrande des quatre bandes 

d'étoffes, pour l'étoffe blanche ; cf. 

MonET, Rituel, p. 1 7 g. On retrouve 

cette mention plusieurs fois dans 
Dendara, IV, ;.i 3 3 ; 2 5 8, 2 6 5. 
Ici encore, est-ce que les quatre 

Renenout symbolisent les quatre 

bandes d'étoffe? Pourquoi Tayt, la 

déesse du tissage n'est-elle pas 

nommée? Pourquoi le mot « déesse1>, 

prend-il l'orthographe du mot qui 
sert à désigner les vêtements divins? 

Sans doute il faut admettre une con

densation de l'original dans ce passage 

pour expliquer son obscurité, si l'on 
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portent le travail de la déesse de l'habillement. Chesmou (tl porte le 

parfum-iber et le parfum-helœnou. 

Le premier prêtre-lecteur ( ~ry-!ibt ~ry-tp) psalmodie pieusement. 

Réciter le rituel des fêtes (bbt) selon ses formules. Tandis que son 

visage parfait est vers l'occident du ciel, elle se joint à l'éclat de son Ba (2l. 
Jouer du sistre-ssst pour prier par son fils, le dieu-grand lhy; honorer 

sa puissance au moyen de son sistre-sfJ.m. Le prince, le chef des pro

phètes, le stoliste, le pur du dieu (3l exaltent sa perfection avec des · 

louanges. Le ciel est en allégresse, la terre est en danse, les musiciens 

sacrés (' lwnityw) éclatent en louanges et en danses. 

Puis elle rentre dans l'enclos de ses statues divines d'auparavant. 

Elle repose dans son naos en (paix)(?). Elle dilate la Place de la dila-

ne doit pas aussi y déplorer des 
fautes du lapicide. A moins qu'on ne 
préfère traduire : «portent le miel 
et la bandelette nterit», mais il faudrait 
avoir d'autres renseignements sur l'of
frande de miel en particulier. 

l1J Chesmou, dieu des parfums, est 

soigneusement distingué dans la pro

cession, par son mufle léonin et sa 
place, de son homonyme qui s'occupe 
de boucherie. Cf. MARIETTE, Dendérah, 
IV, pl. 5 et 7, procession montante, 
pl. 14 (il porte aussi ici le ibr et le 
(iknw) et 16, procession descendante. 

l'i Son visage « à l'occident» fait 
ici difficulté. Il s'agit évidemment 
d'illuminer l'idole aux rayons du 

soleil. Or l'occident du temple étant 
au sud, de ! 'intérieur du kiosque du 
toit où devait se passer le rite, il 
n'était pas commode d'avoir du soleil 
de ce côté, le mur d'enceinte de la 
terrasse n'étant séparé du kiosque 
que par un espace très étroit. Il 
n'est pas absolument impossible toute
fois que la chose ait eu lieu ainsi, 

à un moment où le soleil redescend, 
alors que la saison ne lui permet pas 
d'atteindre le zénith. Mais il serait plus 
simple de supposer qu'un dispositif 
permettait d'ouvrir le toit de bois du 
kiosque. 

Si le parallélisme de nos deux 
textes ne montrait pas que «s'unir 

à l'éclat de son ba» est la même chose 
que «se joindre au disque», un texte 
d 'Edfou très précis nous le prouverait 
sans conteste : « Le dieu repose en 

son saint tabernacle, après que s'est 
uni son ba avec l'image de son Ica et 
que ses rayons se sont mêlés à son 
corps.» Edfou, I, 537. Cf. Amor, 
Culte d'Horus, I, 423. 

<3 i « Le prince est le titre cl 'un 

prêtre particulier à Dendara, comme 

à Edfou. Les autres titres sont communs 
à tous les prMres d'Égypte : Stolistes 
et «purs du dieu» sont ceux que les 
décrets de Canope et de Memphis 
définissent : oi eis ..-à &ôu..-ov eirnropeuo

p.evoi 1il'pÔs ..-ôv cr1oÀicrp.àv ..-w~ $-ewv. 

Cf. SETHE, Urlcunden Il, p. 126 et 17 2. 
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tation de cœur sous tout le monde à cause d'elle. Elle rajeunit (w!im fo) 
sa cour. Elle protège son fils qu'elle aime, le fils de Rê (Ptolémée Néos

Dionysos J éternellement». 

Ce second texte dont tous les détails ne sont pas élucidés car il est 

à la fois trop fautif et trop concis, nous permet du moins, étudié simul

tanément avec le premier, de nous figurer d'une manière précise, com

ment se passaient les rites de « s'unir au disque» ou de « se joindre à 

l'éclat de son Ba». Les deux séries d'opérations en effet se complètent, 

un peu comme les actes rituels sculptés sur les parois est et ouest du 

naos. Il faut sans cesse pour avoir la liste complète des cérémonies passer 

d'une série à l'autre. 

Ce sont des fêtes dont les principales se passent durant le quatrième 

jour épagomène', ou au premier de l'an, dates toutes proches l'une de 

l'autre. r 

Après s'être purifié, le prêtre qui jouait le rôlê d~ roi devait, avec 

des prophètes ou avec un prêtre particulier au clergé de Dendara, se 

rendre à la crypte, y pénétrer, y ouvrir les portes des chambres où il 
devait entrer, exécuter ensuite devant le petit naos de la déesse le début 

du rituel du culte divin journalier. Puis il préparait le naos portatif 

dans lequel on devait transporter la statue et qui nous est bien décrit : 

socle d'or surmonté de quatre colonnettes. qui soutiennent un toit 

auquel des anneaux permettent d'attacher, des quatre côtés, des rideaux 

de lin ; ce dispositif est particulièrement propice au dévoilement de 

l'idole. On sort le (ou les) naos, car le texte ne parle que d'Hathor et, 

sans doute dès la chambre dans laquelle s'ouvre la crypte, la procession 

se formait, comprenant au moins les enseignes, les dieux parèdres, 

le roi, Ha pi, les porteuses d'étoffes et Chesmou. Le cortège, divisé 

en deux, gagne le Siège-de-la-première-fête par les deux portes du 

couloir mystérieux, comme on avait fait pour venir vers la déesse. Les 

inscriptions de ces portes nous le disent en effet expressément (tl. Là, 

<1J Cf. Dendara, I, 7 6, porte est : 
«Porte de s'avancer vers les places 

mystérieuses pour voir !'Or, Dame 
de Dendara, ainsi que son ennéade ; 
pour chanter les louanges de sa Ma-

jesté à l'intérieur de son double sanc

tuaire; pour l'unir au disque, le jour 
de !'Ouverture de l'an» et p. 82, 
porte ouest : « Porte de venir pour 
entrer au lieu saint, pour contempler 
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dans la cour, avait lieu un service d'.offrandes qu'on ne nous décrit 

pas très au long. En tous cas on y retrouvait «les Seigneurs des pro

visions» qui s'étaient très probablement rendus directement ici de la 
salle des offrandes. On devait réciter ou psalmodier des hymnes tirés 

du «livre de porter la forme de la déesse». De là, on gagnait le kiosque 

de l'angle sud-ouest du toit par l 'escalier ouest. Les passages analysés 

ne nous en disent rien, mais ceux du kiosque lui-même sont précÛs 

«C'est la demeure du sistre que rend auguste !'Auguste en sa belle 

fête de la naissance de Rê ; tandis qu'on lui fait une offrande solennelle 

dans sa Place-tout-entière, son Ba s'unit à sa statue (bs) (il». Là avait 

lieu, au moins lors de la fête du premier de l'an, un déshabillage de la 

statue qui était seulement ointe, parée de ses bijoux et de sa couronne 

symbolique. Le premier prêtre lecteur psalmodiait et l'on récitait les 

formules sacrées, tandis que la déesse était placée face à l'Occident 

figuré, c'est-à-dire, au sud géographique; on la laissait donc dans le 

sens où la procession était arrivée ; on ne devait la faire tourner à gauche 

que pour reprendre le chemin du retour. On la dévoilait alors, ainsi que 

les statues des dieux parèdres, et elle était illuminée des rayons vivifiants 

de l'astre qui contenait son Ba divin, tandis que son Ka résidait dans 

la statue où l'avait appelé l'embrassement rituel dans le temple. Et 

alors que le mystère s'accomplissait loin des regards profanes, une 

joie profonde s'emparait des prêtres musiciens qui, à l'instar du jeune 

dieu dont ils portaient le nom, se mettaient à agiter leurs deux sistres, 

lpyt (cf. deux épithètes semblables 

dans les noms d'Hathor, MARIETTE, 

Dendérah, l, 2 5, col. 8) et sa cour; 

pour adorer son corps dans sa crypte 

(d'après d'autres exemples, comme 

Dendara, V, 1 o 8, l. 8, ce mot paraît 

désigner plus particulièrement les 

cryptes ; mais ce n'est pas absolument 

sûr) et pour l'unir aux rayons de 

celui qui l'a créée, au commencement 

de l'année». 

<1> Ces textes sont ceux des bandeaux 

qui figurent aux tableaux des murs 

d 'entrecolonnement publiés par l\'1A

RIETTE, Dendérah, IV, 2 4 b; voir 

aussi pl. 2 5, parallèles où il est dit 

qu'elle «s'unit au disque dans le 

ciel». Le texte que nous donnons 

a été revu sur l 'original. 
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pendant que prophètes, archiprophète, stoliste et hiérostoliste chantaient 

des hymnes à la déesse. Alors l'univers entier, ciel et terre, communiaient 

dans une joie telle que les écrivains sacrés de la vieille Egypte ont déjà 

presque trouvé le vers magnifique d'Euripide : «Toute terre dansera.» 

Sur la fin de la fête, nos textes sont plus discrets. Elle était sans doute 

assimilée à la mort qui faisait rentrer la statue dans son tombeau, aussi 

nous dit-on seulement qu'elle repose dans sa place d'auparavant. Et 

au fait l'essentiel de la cérémonie était accompli ; nous savons au moins 

extérieurement ce que nous voulions savoir. Mais ne pourrait-on pas 

préciser quelque peu la signification exacte de ! 'union de la statue à la 

lumière du disque? 

Cela nous est possible, non plus grâce aux textes liturgiques, qui 

n'insistent guère sur la théologie, mais au moyen des fragments d'anti

phonaires, si l'on ose dire, qui ont été soigneusement gr,avés sur les "murs 
. ! 

du temple. L'un d'eux porte le titre significatif 1 dé « Formule pour 

faire unir Sa Majesté au Disque dans l'horizon» ;=:~-J,. ! ~~A (t) 

Après une série de salutations au soleil et de louanges à la beauté de 

son lever, on nous le présente s'avançant : 

"'--" _,, ~ .0 - 1 /1 •• :j: 1-.....,.... * • ~ 1 .-
-*-~vA •=~~~3 1. ~•Vr,~111111r1 

\sic) 

«Qu'il est beau ton parcours de l'éternité, Ô Rê, 
quand tu traverses le ciel-lointain à la voile ! 
Qu'il est beau ton parcours, Horus d'Edfou, 
quand tu triomphes de tes ennemis ! 

(11 CnASSINAT, Dendara, IV, 2 o 6 ; 

le morceau que nous traduisons com

mence p. 2 o 7 l. 13. Il est très pro

bable qu'à partir de« Hathor, Dame de 

Dendara ... », on n'a plus un hymne 

chanté, mais une prière en prose à 

réciter. 
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Qu'il est beau ton parcours , Assembleur du Double-Pays, 
sans adversaire sur ton chemin ! 
Qu'il est beau ton parcours, scarabée ailé, 
quand tu voles au ciel en soleil ailé. 
Qu'il est beau ton parcours, Habitant de l 'horizon , 
tandis que tu planes au ciel dans la joie. 
Hathor, Dame de Dendara, OEil de Rê, 
Dame du ciel, Souveraine de tous les dieux, 
parcourt le beau chemin sans a voir d'ennemis . Fais qu'elle voie de 

ses yeux, 
qu'elle entende de ses oreilles, 
qu 'elle marche et qu'elle avance , 
ainsi que l'ennéade qui est avec elle. 
Viens vers son nom (1), 

tandis que ton œil droit est propice ; 
. . ' fill . d . (9) ums-tois a ta i e, issue e toi, ta propre ..... . - , 

en ce beau jour de l ' Ouverture de l 'an et des cinq jours épagomènes . » 

Le but du rite nous est clair maintenant : il donne la vie à la statue ou 
l'entretient en elle, puisque l 'hymne la décrit par certains de ses traits 
caractéristiques : sentiment et mouvement. Sans doute discrètement 
préfère-t-on faire simplement des allusions à des actes si mystérieux que 
d'en parler trop ouvertement; mais quand les textes se recoupent, ils ne 
laissent guère de doute sur le sens profond de cette cérémonie . Comme 
Hathor s'avance vers lui , le dieu s'avance vers elle, vainqueur des 
chemins du ciel et des ennemis qu 'ils recèlent , pour inonder de vie 
lumineuse sa fille, son œil même. 

Mais ce rite qui n 'était exécuté très probablement qu 'un petit nombre 
de fois dans l'année et peut-être jamais aussi solennellement qu 'au 
Premier de· l'an, nous savons que, mystiquement , il s'accomplissait 
chaque jour lorsque le soleil levant, jaillissant de l'horizon oriental , 
illuminait le temple . Malheureusement ici, les textes que nous devrions 
employer figurent sous les fenêtres de l'escalier ouest et sont inédits . 
Mais des parallèles nous expliquent le sens symbolique de l'illumination 

''l Son nom et son ka sont des 
équivalents, à l 'époque ptolémaïque 
au moms. 

' 21 Le Wb., IV, 388, ne traduit pas 
le mot ici employé, dont la lecture même 
ne paraît pas sûre. 
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du temple au matin : on en trouve à Edfou ( Il et, à Dendara même , nous 
avons copié ceux qui figurent dans l'escalier du Marnmisi romain (2l . 

xi ème fenêtre = ) ; ~ 11:: ~ S ~ ~ J; ;h\ m 1; 1 G: 1 î == ~ !:: ~ 
11 - 11 11 l ~ l tÎ\ n S lll /i ..__ t Ï ) ~ '6_ X 1 + :-:: \ 5 ~ "' 1 "- ,j -

.. ~ ~ 11 1 'l ~- 1 ~ 1 1 ) ----- l > - c==. - A.-..1 J ~ Il\ 1 1 ~ J LJ 

"-p. p. 6 :::::J p. p. p. p, m == - :::::J == F ' P, 

-·· 1 ~····· Ï/AM9LJ "'- • •• 
Voici la traduction de cet hymne dont la significat>.i01/ n 'apparaît bien 
qu 'après ce que nous venons d'apprendre : 

« Le Disque apparaît du côté de l 'Orient , 
La face du ciel est débarrassée de nuages . 
(Quand ) Horus de l 'Orient brille au ciel-lointain ((irt ) 
Il entre dans la fenêtre de son Grand-Siège ; 

' 1l Edlji ·1· - 3 ~ L J ou, ' p. ;:i 7 -'J 7 1 • 

( 2 l Nous avons relevé ce texte encore 
inédit pour une publication prochaine 
de ce marnmisi . li est inscrit sous les 
soupiraux, dans l 'escalier. En Je tra
duisant, nous lui restituons sa forme 
strophique qui se laisse facilement 
discerner . Il est tout à fa it semblable 
à celui qui figure au même empla
cement dans le grand temple cl 'Edfou. 
On trouvera le texte et la traduction 
de cc dernier p. lt 13-LJ1lt du livre 
de M. Alliot . Nous indiquons les 
quelques passages que la version de 
Den da ra permet cl 'améliorer. L 'hymne 
en trois strophes devait être psal
modié au petit ma tin . Quels que 

Annales du Sei·vice, l. LI. 

soient les mols qui changent d 'un 
exemplaire à l'autre, pour que Je 
poème puisse s'appliquer au temple 
d'Horus ou au mammis i, on voit que 
la structure était la même clans la 
liturgie des deux temples . 
· Le thème consiste à mettre en 
rapport, en des séries de proposi
tions parallèles, l'apparition puis l'as
cension clu soleil, avec l ' illumination 
d u temple et celle de la statue. Une 
sor te cl 'antithèse semble indiquée en 
plusieurs passages entre l'éloignement 
du soleil dans le ciel et sa présence 
mystique clans le sanctuaire sur la 
statue clic-même. 
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(Quan<l) le Ba oriental (t l s'élève au ciel 
Ses rayons brillent par le soupirail : 
L'Horus des Horus, 
Il est loin dans le ciel-lointain ( ftr·n J [trt) 
Et ses rayons sont sur sa (statue) mystérieuse (2l 

Khepri sort de bonne heure de la Douat, à l'aube; 

Sou éclat est mis au monde dans la Maison de l'apparition l3l. 

Rê se place dans l'Orient ; 
(Quand) il vole vers la voûte céleste (l.Jn-j r l.Jyt) (ti) 

Son éclat emplit la Demeure de la Noui·rice (li). 

(Quand) celui qui tranche le jugement parcourt la voûte céleste, 
Son éclat lumineux fait resplendir la Demeure de !'Enfant l5l . 

(Quand) il brille dans le ciel-lointain sur les mains des Deux Sœurs, 
Son éclat (ms/j'wf) s'unit à sa statue de culte (sl.Jm-ntr). 

Rê vénérable apparaît à l'Orient; 

Il place sa lumière sur son Siège. 
(Quand) [il sort du Noun ], venant de [Pount], 
[II illumine] (G) ............. • .....••••.•..• » 

( 1l Que l'on se reporte plus haut à 
des expressions comme : «Elle se 

joint à l 'éclat de son ha». 
(' l C'est ici qu'il nous semble voir 

une antithèse entre les deux derniers 

vers . Il ne paraît pas en effet de bonne 

exégèse d'interpréter ~11·t connue si

gnifiant temple, cc qui ne serait pas 

impossible , mais constituerait dans 

ce contexte une subtilité bien déplacée, 

alors qu'il s'agit manifestement de 

montrer que plus le soleil monte dans 

le ciel, plus il inonde le temple de 

ses rayons. 
(3) Le texte du mammisi esl 1c1 

beaucoup plus complet : ms im;w-j 
m pr &'. Ces deux derniers mots pa

raissent faire allusion à la demeure 

dans laquelle Nout met au monde le 
soleil, le verbe ~, s'employant pour 

No ut qui «fait apparaître» l'astre. 

Mais je n'ai pas d'autres exemples 

de celle expression. 
(l' l &ni, «se poser» esl employé pour 

«voler» à l'époque grecque, Wb., 
III, 2 8 7, 2 1. 

('l Un des nombreux noms des 

mammisis à Dendara . 
(' l Pour prouver que nous n 'ap

pliquons pa1· arbitrairement au grand 
temple cl 'Hathor des textes qui· n'en 

proviennent pas clirectemenl, voici un 

court poème tiré de l'escalier ouest, 

heureusement copié par Dümcmrn, 

Resultate dei· . . · . irn Sommer 1868 ... 
archiiologisch-photographische Expedition, 
Berlin, 1869, pl. XLVI, col. 19-2 3 : 

«Paroles à dire : Salut à toi, Khépri , 

en ces noms parfaits qui sont les 

liens ... , disque vénérable rayonnant 

de lumière, qui se lève dans le matin. 

Tu brilles clans le ciel chaque jour, 
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Ainsi pénétrant mystiquement par les ouvertures du temple jusqu'à 

la statue enfermée, dans l'obscurité du sanctuaire, au sein d 'un naos 

scellé, le soleil s'unissait à l'image divine et le retour cosmique de la 

lumière, dans l'ordre grandiose du monde, à jamais fixé par le Créateur, 

aux origines, reproduisait sans cesse le rite qui apportait aux corps 

divins fabriqués par les hommes la vie lumineuse, éternel apanage des 

dieux. L'illumination du sanctuaire par le soleil est donc à son tour le 

symbole du rite. Le texte est formel et nous ne nous exposerons pas 

à laisser errer notre imagination lorsque nous interprêterons nos bas

reliefs, car c'est à eux que nous ramène notre hymne, après un long 

détour . 

Sans aucun cloute, le soleil qui naît de No ut, qui sort de l 'Océan · 

céleste, comme i 'indiquait le poème des fenêtres, en illuminant de ses 

neuf rayons le temple de Dendara, infuse à l'image -~a !torique qui y est 

contenue ou qui le surmonte, la vie divine qui doit baigner les statues 

de culte. Le retour périodique de lordre lumineux triomphant du Chaos 

sombre, était aussi indispensable aux dieux qu'aux hommes. Il y avait 

entre les prescriptions du culte et le rythme de l'univers un lien profond 

et nécessaire que les textes et les images nous ont, pour une fois, géné

reusement conservé; ils nous permettent de le rétablir sans demander 

un secours toujours dangereux à la fantaisie personnelle. 

Dans des temples aussi savamment conçus et construits que ceux de 

Dendara ou d'Edfou, où rien d'essentiel n'a disparu en nous privant 

d'une documentation indispensable, chaque bas-relief a sa place bien 

tu illumines le Double-pays de rayons. 

Lorsque tu entres (texte corrigé) par 

la fenêtre dans le Siège-de-Rê, tu 

t'unis à ta fille par ton renouvel

lement (ou : yar tes rayons; il doit 
falloir sans doute corriger légèrement le 

texte), tu te joins aux statues divines 

qui sont. . . (la suite est détruite et 

peu claire) . Une des fenêtres du 

couloir mystérieux (CHASSINAT, Dendara, 
II, 2 6) porte cet hymne : «Salut à toi, 

Enfant clans 1 'horizon, qui se lève dans 

le ciel à l'aube, qui entre par le sou

pirail pour illuminer ses enfants, 

pour éclairer les statues de culte e11 

leur place, qui voit sa fille tandis 

qu'elle demeure dans sa chambre. 

(Quand) Rê s'unit à Rêt, joie clans le 

ciel; jubilation sur terre (lorsque) 

! 'Horizontal s'unit avec ! 'Horizontale ; 

i 'allégresse se produit clans le Pays

cl 'Atoum (lorsque) Rê s'unit à son œil 

gauche.» 

~6 . 
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marquée. Il es t destinée à perpétuer par l ' image le rite qui pouvait 
un jour n 'être plus accompli . Et maintenant encore, bien que le t emple 

soit déserté par ses prêtres , malgré son abandon et le silence qui pè~e 
sur lui , éternellement, le roi continue cl ' entasser des offrandes et de 

chanter les hymnes prescrits devant les autels ; éternellement, le lent 

cortège des prêtres et des dieux monte par l'escalier vers la terrasse, 

en psalmodiant les cantiques rituels, pour y accomplir d'union au 
Disque». Nos bas-reliefs , eux, au plafond de l'hypostyle où ils s 'insèrent 
clans l 'ordre même du cosmos qui y est représenté, aux plafonds de 
l'Ouabit et du temple d ' Isis, où ils sont à la place même où se célébrait 

la fête, répètent éternellement, sous une forme symbolique , la partie 

la plus mystérieuse et la plus inaccessible du rite, peut-être essentiel 
<lu temple de Dendara, l 'union même d 'Hathor et de son père Rê . 

Le Caire , Juillet 19 5o. François DAUMAS. 

THE ROCK 

INSCRIPTIONS OF GABA L EL-TEIR 

AT KI-IAR GA OASIS 
(with 8 plates) 

BY 

AHMED FAKHH Y 

§ 'l. INTRODUCTION 

A little to the nor th of the ancient cemetery of el-Bagawat at Kharg:a 
begin the high limestone mountains known under the name of Gabal 
el-Teir . As we see in the map (Fig: . 1 ), published with this paper, 
the Gabal is roug:hly diviclecl into two par ts .by means of one of the valleys , 

and it is along: this valley that we find most of the inscriptions which 
I publish here, as well as some of the quarries which were used in the 

Late Period and the Ptolemaic times . 
The famous caravan-route of Darb el-Arba 'ïn leaves the town of Kharga 

passing: near the Bag:awat and the monastery known now uncler the name 
of ~asr Mustafa Kashif and then to 'Ain el-Debashieh and continues 

in its northerly direction to Assiut. The main route chooses the wicle 
and even places; but there is a sub-route, _or in other words a short 
eut which saves a half-day of march . This eut diverges from the main 

route near el-Bag:awat and takes a roacl between the hills of Gabal el

Teir passing after that by 'Ain el-Ma~ta' and rejoins the main route 

at the spring: of 'Ain el-Debashieh . This short route is g:oocl only for 

pedesterians and those who are using donkeys, but is impossible for 
the camels ll l . 

Pl See Amrnn FAKIIRY, Bah1·ia Oasis, vol. I (i 9li2) , p. 3-li. 
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It seems that this shorter road was used since a very early time be

cause in one of the shady corners along it, there is a recess, the walls or 

which were covered by drawings and inscriptions , one over the other , 

which date from the early times till our days. A little further from 

this site there are quarries in which some inscriptions are left; and 

still further there is a third site in which there nre a few Egyptian graffiti 

and man y Coptic inscriptions . 

'fHE FrnsT SrTE .- The first site is the nearest one to the town of Kharg:a 

and its drawings and inscriptions are found on the ce iling and the walls 

of n recess in the hill which faces the north (Fig:. 2). It is in a shady, 

( @] 
-, 1 

m 
œ 

Fi g. 2. Key-plan of Lhe First Site. 

slightly elevated corner which offers a g:ood halting place and a perfect 

shelter during the hot hours of the s ummer days. The oldest of the 

inscriptions are drawings from the early period superposed by paint

ings of deities from the Pharaonic times which were partly damaged and 

scratched up (see pl. II, a). In later times, other Demotic, Coptic, 

Greek and Arabie inscriptions were written. Even some of the soldiers 

of the Allied Forces who were camping in the Kharga Oasis during a 

part of the world-war of 1914-1918 wrote their names , units and their 

home adresses. 
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THE SECOND SrrE .--A little further , in the sa me valley, and at a distance 
of about one hundred and fiftv metres to the north of the First Site 

" 
we find ancient quarries to the left band sicle ; and opposite them on 
the rock i. e . at the eastern sicle , there are inscriptions which are scat
terecl on the face of the rock (Fig. 3 ) . None of these inscriptions is 

6 
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1 

Fig. 3. Key-plan of the important inscrip tions at the Second Site. 

written on another ; and we fincl here a few Egyptian and Greek 
inscriptions, but the majority of these texts are in Demotic. We fin d 
them scattered on a surface the length of which is not less than seventy 
metres, and some of them are near the present level of the ground and 
there are others which arr. buried now under the sand and the accu
mulated chips of stone thrown out during: the work in the quarries . 

THE Tmnn SrrE.- The First and Second Sites, as I have already said, 
are in a valley between the hills; this valley ends after less than one 
hundred and sixty metres and reaches a blind end and those who want 
to go further have to climb a somewhat difficult pass and then descend 
to resume their travel to 'Ain el-Ma~ta ' . Not far from the foot-path , 
and on one of the spurs there is a natural recess in rock which opens 
south and commands a beautiful view of a part of the oasis including 
the town of Kharga which is about eight kilometres away. This recess 
was used by hermits who wrote many Coptic inscriptions (Fig. 4 and 5) 

J 
l 

! 
1 

r 
l 

'[ 

l • 
} 
( 

J 

·1 

- li05 - [5] 

( 

CLJ r 0 m rn lIJ 

COL [}] [JQ] 

CLl 

. Fig. !1. Key-plan of the Third Site - right side . 

( ., 
on the walls , but the place was known in earlier days and we find also 
two Egyptian inscriptions and a drawing of a horse . 

The inscriptions of the three sites are either written in red ochre or 
black material or simply scratched by a sharp instrument; the stone 
is so soft that th is can be clone by a fragment of pottery, plenty of which 
cover the place around the three sites. 

1 
1 J 

Fig. 5. Key-plan of the Third Site - left side . 
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§ 2. PREVIOUS WORK ON THESE INSCRIPTIONS 

Gabal el-Teir is mentioned in the works of several writers on Kharg:a 
who referred to the existence of inscriptions in that place . G. Schwein
furth Ol macle a brief reference to the existence of inscriptions but he 
neither gave the texts , nor published any photographs of them. Golé
nischeff and Brugsch (2) were also there but their notes inclucle but a· 
few texts only and specially from the Coptic ones. The first valuable 
publication of a part of these inscriptions is that of De Bock (s) who publi
shed some of the Greek and Coptic texts and ignored the others ; 
his copies are not free from mistakes and leave some lines from the 
inscriptions which he choose for publication. Accorcling to the g:uardian 
of the Antiquities Department who is responsible for these sites since 
1g1 2, many scholars visited them and all of them took notes Vil. No 
publication is known to me except a brief reference to them ni.ade by 
Vycichl in ig38 (5l. I have since 19li2 insisted on the importance 
of these inscriptions and in particular those which date from the early 

· times and compared their work with the graffiti and drawings found 
by Winkler on Darb el-Ghubari between Kharga and Dakhla (6) ; and 
showed the necessity of studying them together with the known clrawings 
which date from that periocl in 'Eweinat and the other oases and near the 

Nile. 
My copies and photographs publishecl with the present paper were 

macle in the winter of 1937-193 8 and I checked my copies again in 
1 9 li Li and since that time I clicl not aclcl anything: to my notes. I publish 

( 1 ) G. ScHWEINFURTH , Notizen zurKennt
nis dei· Oase el-Chai·geh, in Petermanns 
Geogr. Mitt. (1875), p. 388. 

l'i Buucscn, Reise nach der grossen 
Oase El-Khargeh ( 1 8 7 8). 

13) W. DE BocK, Matériaux pou1· servir 
a l 'Archéologie de l'Egypte Chrétienne 
(i901), p. 37-38. 

l'•l According Lo the guardian, Le-

febvre, Wainwright , Davies, Winlock, 
Wilkinson, Hauser, Caton-Thompson 
visited the si te. 

(5) Vycichl's note is publishccl in 
Archiv. für Agyptische Archâologie l 
.!ahrgang, Heft 5, p. 129; sce also 
my book Bahria Oasis, I, p. li Jootnote 1. 

l' i H. WrnKLER, Rock-drawings ~! 

Southern Upper Egypt, II ( 1 g 3 g), p. 7-9 
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these inscriptions without translation or commentary; my purpose is 
to give the material as best as I can with many photographs. 

I have divided the material into the following groups : a) Early 
drawings ; b) Egyptian drawings and texts ; c) Demotic inscriptions ; 
d) Greek inscriptions and e) Coptic inscriptions. Every group is given 
by itself for the sake of comparison ; but the place is always inclicatecl 
to enable any future investigator to find the inscriptions in the sites . 
Figures 2, 3, li and 5 are key-plans showing the places of the important 
inscriptions on the rock walls of the three sites . 

§ 3. EARLY DRAWINGS 

The early cltawings are founcl at the First Site only. They were 
scratched by means of a hard sharp material on the fiilce of rock at the 

. .. ~ ~ 

rear wall of the recess . Unfortunately these drawmg's were superposecl 
by other clrawings and graffiti from later times and as a result many of 
them have been lost to us. The frequent use of this place as a pleasant 
corner for the travellers has caused a great harm ; even in our present 
time, it is used as a station for some inhabitants of Kharga who take 
this shorter road when they go to 'Ain el-Gib. There are other persons 
who use this site as well as the Third Site, when they go to the peaks of 
Gabal el-Teir to catch during the night the wild pigeons which nest 
in the high recesses of this mountain . 

n,) Human figures : 

1. A man holding a shield in one hand and a club in the other, he 
is either going out to hunt or is represented as a fighter ; its height is 
2li cms. (Fig. 6) . 

2. There is , in this site, a representation of a shield shown from the 
front sicle , it measures 3 1 cms. in height , see Fig. 7 . 

3. Fig. 8 represents a man holding the rope which is fastenecl to 
the horns of antilope ( ?) or goat. The height of this figure is i 1 cms . 
and its length is 1 5 cms. (pl. I , A). 

Li. Fig. 9 represents a huntei: holding his club vertically in his right 
hand while his small clog follows him running; the height is 19 cms . 
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5. Fig. 1 o represent a man raising: his al'lns , he wears an apron; 

the movement of the arrns and the legs suggests that he is performing 

some dance. There are other two figures in the same attitude ; àll 

the three are males. The height of this figure is 1 o cms. 

Fig. 8. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 9. 

ô. Fig. 1 1 shows a man holding a stick in his left hand and dragging: 

an animal (a dog??) by means of a rope by the other one. The hair 

of the man is dressed in a way similar to the modern Bisharïn which 

is called "dfrwa". His ~houlders are not rounded as the other figures, 

the arms are triangular and have no hands. The apron is rounded at 

the front. As for the identification of the animal it cannot be said 

with certainty if it is dog or something: else. The heig:ht of the drawing 

is 27 cms. and its length is 38 cms . (pl. I, B). 

It is noteworthy that all the representations are those of men, no 

women are among: them . . 

( 

[ 

r 
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b) Animals : 

We have seen that the dog: and the goat ( ?) or antilope ( ?) are re

presented in connection with the human figures ; but there are other 

drawing:s of animais only. 

Fig. 1 o. 

Fig. 12. 

Fig. 13. Fig. 1!1 . 

Fig. 11. 

t ., l 

Fig. 15 . 

7. Fig·. 1 2 , shows two goats ( ?) back to back, a rope fastens the 

tail of one of them to the other. The leng:th of this figure is 2 li cms. 

(pl. I, A). 

8. Fig. 13 is that of a cow, its length is 19 cms. 

g. Fig. il~ represents another cow whose length is ili cms. its ribs 

are shown in the drawing: (pl. 1, B). 

10. Fig. 15 represents an animal which can be a g:oat (??), its length 

is g cms. (pl. 1, A). 

1 1. Fig:. 1 ô is a typical one of the several giraffes represented in this 

site, its height is 1 2 cms . 
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1 2. Fig. 17 is probably an oryx, its length is 1 1 cms . 

1 3 . Fig. 1 8 can be considered a <log and can be compared with 

the one in fig. g. The height of this drawing is 1 1 cms. 

Fig. 16. Fig. 17. Fig. 18. 

c) A build~ng: : 1 Li. Fig:. 1 g represents some kind of building at 

wluch two arnmals are fastened or at least the upper one of them. The 

upper animal can be an oryx and the lower one is 

a giraffe which is represented as if it has thrust 

its head inside the house to eat. The general 

appearance of the building: sugg·ests that it is com

posed of more than one storey; and the top might 

suggest that we have here the representation of 

an early tower or a tower-like house. The drawing 

is carefully do ne and its heig:ht is 2 o cms. only. 

It can be distinguished in pl. II, A, under and at 

the right of the crown of 

the god Min. 

d) A boat : 1 5. Fig. 2 o 

, shows the representation 

of the only boat which is 

Fig. 20. 

l. 

(' 

f 
( 

r 

i 
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in this site. Its high and almost vertical stem and prow make it look 

similar to the other boats which date from that early period and 

resemble the early boats of Mesopotamia. 

These fifteen drawings give an idea of what have survived from the 

drawings left by the people who were living at Kharga in the early 

times and to whom Winkler gives the name "Early Oasis Dwellers". 

We see from the figures of our site that they were cattle breeders and 

they could weave and used aprons. Sorne of them were fond of hunting 

and we see them armed with clubs and shields and in some occasions 

followed by their dogs. 

The building (Fig. 1 g) gives an idea of the stage of civilization reached 

by those people who by the time of our drawings could build such houses. 

'I'he boat is helonging to a type which began to appear occasionally 

in the Nile Valley since the late Predvnastic and early L>ynastic times (i l , 
J -, j 

and is supposed to have been introduced by some people who came 

to the Nile Valley from the east. This type of boats is one of the many 

proofs of an earl y cultural relation between Egypt and Mesopotamia t2l . 

The presence of the boat at this place in the heart of the Libyan Desert 

proves the relation between the Nile Valley and the Oasis of Kharga 

since the Predynastic period; the drawings of Gabal el-Teir, in general, 

show that the culture of the people who were living at the oases of the 

south did not differ much from the culture of those who were living 

at the borders of the Nile. The researches of Miss Caton-Thompson 

and Miss Gardner at Kharga l3l have increased our knowledge of the 

culture of the inhabitants of Kharga since the dawn of history and here 

we see the second step of the civilization of the early dwellers of Kharga 

represented in the drawings of Gabal el-Teir and Darb el-Ghubari l4l . 

l ' i WINKLER, Rock-drawings~f Southern 
Upper Egypt, II, p. 36. 

<21 ScHARFF, Neues zw· Frage der 
àltesten agyptisch-babylonischen Kulturbe
zielmngm1., in Z. A. S., 71 , p. 89-106. 

<31 F'or the repol'ls of Calon-Thompson 
on he1· work al Kharga , see CHARLES BA

CHATLY, llibliograpliie de la Préhistoirn 

É!Jyptienne ( Cairo, 1 9 l12), p. 1 6-17, 

n°' 166, 168, 169, 171 , 172, 17 !1, 175 

anrl 18i. 
U•i Tlie discussions of Winkler on the 

rnck-drawings of El-Ghubari road have 

Ll1ro1rn a greal lighl on om knowled8'e 
abonl the earlicsl oases-dwellers , Lut 
som e of his theories about certain points 
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§ Li. EGYPTIAN DRA WINGS AND TEXTS 

1. A large drawing of a winged ram-headed deity who wears the 
Atef-crown and spears an animal ( ?) which is destroyed now. In front 
of him there is an offering-table which is partly preserved and on which 

Fig. 2 i. 

we still distinguish two kinds of bread (Fig. 2 1). The dra wing is 
made of red ochre and was drawn in the rear wall of the First Site partly 

Iike the Pregnant Deity ( WrNKLER. ibid., 
p. 36) are uol convincing. The rock
drawings in the Egyptian oases cannol 
be stndied independenlly but ought to 
be studied by comparison with the 

drawings fonnd in many places at the 
Sahara, North Africa and along the Nile 
in Egypt and Nubia as well as the rock
drawing·s in Lhe Eastern Desert. 
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over some of the Early drawings. 'rhe deity can be identified with 
the god Amenrë' who was greatly venerated in this Oasis. 

2. At the same site there is another large drawing in red (Fig. 2 2) . 

lt represents the God Horus spearing a gazelle ( symbol of Seth) in the 
presence of the ithyphallic Am un. Between the two there are a Demotic 
text and an Egyptian one inside a rectangle. It is difficult to say if it 
is the name of a temple or the name of person. 

3. Fig. 2 3 is among the inscriptions of the Second Site and represents 
the god Min Standing and in front of him is a damaged text which reads : 
Prophet of Min, the honoured one in Hibis. The drawing: is in red. 

Li. The horse shown in Fig. 2 Li is found in the Third Site and was 
made by the same person who wrote the inscription shown in Fig. 2 5. 

5. Fig. 2 5 reads : "Amun of Hibis, may he give life. The double 
prosperity of the two lands, the lord of the oasis" . . , T e horse and these 
texts are drawn in red hy one person and may date from the Ptolemaic 
Period. 

6. Fig. 2 6 represents a figure of Seth holding a f in his hand. The 
worship of this god had a 'prominent place in this oasis since the 
XIXth dynasty. 

7. Fig. 2 7 is the head of a falcon wearing a crown; it is under the 
inscription which occupies the place marked 5 on the key-plan of the 
Second Site. 

8. Fig. 2 8 is a rough drawing of the upper part of a bird; its length 
is 2 2 cms. and its height is 1 5 cms. 

9. Fig. 2 9 is a text scratched on the rock of the ceiling of the recess 
of the First Site. ln spite of its archaic appearance, it dates more 
likely from the Ptolemaic period or a little earlier (pl. IV, A). 

1 o. Fig. 3o is a text composed of three signs only which might be 
the name of a person, its pronunciation, however, is doubtful ; it is 
in the Second Site. 

1 1. Fig 3 1 is near the place marked 1 2 on the key-plan of the 
Second Site, it gives the name of User the prophet of Amenrë', Lord of 
Hibis. 

1 2. Fig. 3 2 and Fig. 3 3 are two names written at the place 
marked 1 2 on the key-plan of the Second Site. 

Annales du Sernice, t. LI. 
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11 e~ 
() l Gl 

Y-1\ "'7 

a 
~ 

. Fig, 25. 

1A. Fig. 3!1. This inscription of a man calle<l Wer-esh-nefer; it 

is at the place marked 5 on the key-plan of the Second Site. 

The dates of these inscriptions and drawings are not the same, but it 

can be said that they fall between the XXVIth dynasty and the end of 

the Ptolemaic Period. 
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Fig. 29. 

Fig. 3 i. n 
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S 5. DEMOTIC INSCRIPTIONS 

These inscriptions occur at the First and Second Sites only ; some of 
them are written in red and the others are scratched on the rock, the 
best preserved inscriptions are those which are written on the ceiling . 

1 . Written in red on the ceiling of the First Site ; it measures 
3 3 x 3 o cms . ; see fig . 3 5 (pl. III, A) . 

< fJ ~ ( ;o~ /.-
( (11 {é) ç b//) 7 ~ :5,V 

\ J) 7 y~ {LOP À" <;J_} 7 
C?'«1ï 11'? :p/~~ 

Fir,. 35 . 

2 . Not far from the first inscrip tion there is the small one, fig . 36 
written also in red (pl. III , A) . 

Fig. 36. 

3 . The inscription fig: . 3 7 is the best preservecl among: the Demotic 
inscriptions and is written over an olcler one which was scratchecl on the 
rock. Its leng:th is 8li cms . (pl. III, B). 

li . To the right of the last inscription there is another one which is 
scratched on the face of the rock, fig. 3 8. It is at the place li on the 
key-plan (a, b) . 
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<f-t:JJ (~ /,)))1H· fïl1'fr 
/1,,ftvi ''/~ //r-r~r /J,//.:/tL.? ~ 
L//r ~+/r3 ~/) Y<l'A-5 1).e--t<- » 

J\r/// '1 ~fV /~/\) ~1/i 
1·! (»(~'jrt-i;/~'7K, 

Çf~ r 2- '.) 

7 ojo f / OC l _3 
-f- -. 

Fig. 38. 

{ 3 p JJ,? (1r "f)<t 
I ~S j Y~ {1; b fl ~ 3 Cl.A 

t1 Fig. 39•. 

5. Fig. 39 is that of a monkey eating, and over it there is a text, 

both are written in red. The text and the monkey are over older re

presentations of animais. 
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6. The nex:t inscription, fig. Lio is written ever the lower part of 

fig. 2 1 which represents the gocl Amun . The painting of Amun is 

paintecl on an other older relief in stone which shows a man kneeling 

in front of a bull to which he prays, the work of this scene is carefully 

clone. Over the two is written the followinit Demotic inscription. 

Fig. 39 b. 

7. Fig . fi 1, the fish and the demotic inscription are scratched on 

the rock of the ceiling at the place over the painting of the god Min ; 

cf. pl. IV, B). 

8 . At the place marked 3 on the key-plan of the First Site there is 

an inscription macle by striking: the face of rock by rneans of another 

hard material. Over the text we see a man standing:, fig. Li 2 and 

pl. II, B. It is doubtful that t he figure of the man dates from the 

same period, it can be from a much later date, the instrument in h is 

hands can suggest a rough sketch of a gun ( ?) or catapult ( ?) . 
g . The Demotic inscriptions of the Second Site are dispersed over a 

large distance and are not grouped together. But there are two places 

where the inscriptions are more numerous than the others. At the 

place marked 1 on the key-plan of the Second Site, there is a text, fig . Li3 

which is almost buried now. There is a great hope of find ing: other 

inscriptions if the débris accumulated eau be taken away. 
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Fig. 110. 

;\~ 

1 / (1( û-/' ri c/// f l //~; ;___ 
Fig. li1. 

r 

r 
r 
[ 
( 

r 
j 

r 
[ 

1 
l. 

l 
r 

f 

t 
r 
I 
l 
r 

- Li 21 - [21 ] 

1 o . At the place marked 2 on the same key-plan there is one line . 
which measures 68 cms. in length, see fig . lift . 

/U<> ,crl ~ .c3~'"<~ 

/1 :::>; c t li :;J T $ 
Fig. !12. 

Fig. !13. 

Fig. li5. 

11. At 5 there is another Demotic inscription in two lines, see fig . Lt 5 ; 
near it is fig. 3Lt. 

1 2. Fig. 46 is at the place marked 6 on the key-plan, it is one line 
which measures 66 cms. in length and is scratched near the top by 
a sharp edge. 
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1 3. The inscription fig:. 4 7 occupies the place marked 7 ; it is higher 

than a man's stature be cause the illicit dig:g:ers thoug:ht that its existence 

must indicate the place of some hidden treasure, it is written in red 

and is one of the well preserved inscriptions. 

11( 2-)~ ( (11 ( ff- /11 ~/Ir~. a. 

~ /<11°( ~Â' If f5 +<S?f-3 nJf ,,e-> >J__s : 
k, 

Fig. /16. 

Fig. !18. 

14. Under inscription n° 1 2, i. e. fig:. /16 there is another one at 

the place marked 7 on the key-plan ; it is in one line which measures 

5 2 cms. in leng:th. Un der it there is another small text as we see in 

fig:. li 8. 

1 5. Fig:. 49 is of a badly preserved inscription written in red at 

g on the key-plan. 

1 6. At the place 1 o there is an inscription scratched on the rock, 

fig:. 5 0. 
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1 7. Fig:. 5 t is that of an inscription which measures 2 o X 1 o cms . 

and occupies the place rnarkecl 1 1 on the key-plan. 

Fit_;. 5o. 

Fig. 5 i. 

At a distance from the above mentioned inscriptions there is a g:roup 

of texts not far from the place near which is the figure of the g:ocl Min, 

fig. 2 3 . . Among: these inscriptions there are four in Demotic. 

1 8. Fig. 5 2 is a badly preserved inscription which measures 

6 x 1 6 cms., rnost of the sig:ns of the top line are cloubtful. 
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1 g. To the r ight of the figure of Min , see fig:. 2 3 there are the re
mains of an inscription which was composed of twelve lines from which 
the first three lines are in a better state of preservation than the rest ; 

r 1) I ftfr1 ffj/J/(!f~ 
:!;. 0 _3 ;f / /! c.--/ 

! 4 r !Il') ·; r 1 i ? 1 7 J > ) J 

,/ r10/ f!f:;J ~;1_;i ~ 
17/C'! //<)</ 

- - - - - ---- --· 

Fig. 53. 

;v)) ) 
{ == j ~ L J) -\ ,\ 

Fig. 5!1. Fig. 55 . 

the remammg nme are almost effaced and a few s1gns only are pre

served in every line . 
2 o . Fig. 5li is another small text. 
2 1. Fig. 5 5 is in the quarry opposite the Second Site almost opposite 

the inscription 19 , fig. 53 . 
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§ 6. GREEK INSCIUPTIONS 

There are three Greek inscriptions only at Gabal el-Teir , two of which 
are at the First Site and were published by De Bock ; and the third one 

is at the Second Site . 
1 . Here are the six lines of the first inscription 

(•) 

(,) 

Ü Àl·IYllG[t>] ÀÀÀ(U fll ll €NTl-I 

(3) (11) 

1<.0NTÀ€lm1.1 ,i,._ l nÀNTWC 

1<.À~C I C KÀÀÛ N<j>I K IC 

O j'N I O I À l<.ÀI 11€f' I C'I' 

(5) 1 

1<.11.l ÀÀNTÀÀrÀOÀ ; ., 1 
Cf. DE BocK , ·ibid., p. 38, fig. 51 . 

1. De Bock read this word ET f'ÀXÀ . 

2. The letter l' does not exist now ; it is restored from De Bock. 

3. De Bock read this let ter a T . 

li . Instead of the n there is a 1-1 T in De Bock. 
5. The À is doubtful , De Bock reads it 11 , which is more 

probable . 
2 . The second text is shorter and is published in De Bock's work 

p . 3 8 ' fig . 5 2 • 

€ 10·oy1<>ty N 

M Nl'1WntYf'I C 

HÀXE> I OC 

3. The third inscription (fig. 5 6) is ab ove the Demotic inscription , 

fig . 52 . 

Tom~M M w1r t1KA1 o v 
if;ÔiiK f Fig. 56 . 
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§ 7. COPTIC INSCRIPTIONS 

The Coptic inscriptions number 18 , all of them except n° 1 are at 
the Third Site. 

1. There are no Coptic inscriptions at the First Site and there is only 

one inscription at the Second Site. As 

we see in fig:. 5 7, it is composed ,of two 

lines written in front of the head of the 

God Min. The scene measures 20 cms. 
in height and 1 6 cms. in breadth. 

2 . 1 begin now by the inscriptions on 
the eastern wall of the recess. 

ln the middle of this wall there is a 

large crude painting of the Madonna 

carrying the Roly Infant, this painting 

measures 9 3 X 5 9 cms. It was origin
ally painted in red and yellow but was 
disfigured in la ter times, see pl. V B 

and fig. 5 8 . The painting of the Ma

donna is the centre of ail the other 

inscriptions on. the wall. Fig. 58. 

- !127 - [27] 

3. Under the figure of the Roly Infant there is an inscription of five 

lines which is not very clear now because it was written on a dark ground. 

'fhis inscription is published by De Bock, p. 3 7, fig. 4 5 but he 

gives it incomplete and omits the upper two lines . This text measures 

2 1 X 1 2 cms.; and occupies the place marked 1 on the key-plan of 

this wall, fig. 4. 

ÀnÀCÏÀ 
- ? À 

I C J'OÀnÀIU>CH'I> 

llÀllq>llSÀMU>N llCON 

MOYNÀXOC 

4 . At the place marked 2 there is an inscription written in red which 

measures 22 X 7 cms. It was published by De l3pc~ f p. 38, fig. 49. 

ÀllÀ ÀllÜÀÀU>NOC 

Àl\JÀ NOynNOC 

Àf\IÀ llÀNOyTG 

5. At 3 on the key-plan there is an inscription written in black, to 

which are aclded two lines in red by somebocly else. lt measures 

3 7 X 1 1 cms. and is written un der a large cross. 

t _ IC ÀnÀ MHNÀ MÀj>TG!'0~~/tW% 
IC n€Xl'ÀJ'I~ oyÀ MHNÀ MllÀYÀOC~ 

C'roc 11 Noy·r€ 

Àrroyi!W% 

MH'l ' €CU.a~ 

De Bock had noticed this inscription, but he gives only the first line 

and omits the rest, see ibid., p. 37, fig. 44. 
6. At the place markecl l1 on the key-plan there is a small text which 

measures 5.5 x 3.5 cms. 

nÀyÀ€ 

CÀqlN 
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7. On the sarne wall, at the place marked 5 there are the remains 

of an inscription which was disfigured later on hy writing a prayer for 

Mina. From the original inscription we can distinguish the following 

MÀl'I ·~ 

T~CIMG~U)l-ll'G 

ÀrlÀ flÀYÀ€CÀqlN 

~r AnA T€NONG 

From the second inscription there is : 

Àl'I OYAI % 

M 1-1 N[A] 

8. Mina painted his person and wrote his name M H NA at its 

sicle, but another monk did not like this vanity and hammered it out; 

this painting measured 2 2 x 1 2 cms. 

9. At the place 7 on the wall there is a part of the rock which is deeper 

than the general surface ; we see at this place the following inscription 

and the defaced figure of a man raising up his arms in prayer. 

llGMÙUT llAY)l.OC 

1 o. At the right han cl si de of the painting: of the Madonna, 8 on the 

key-plan, there are the remains of an inscription which did not contain 

less than twenty lines disfigured later on hy covering most of it with 

red paint. The upper two lines are : 

-1~ l<.AOW)l.I rN€[ c] 
1 

XCIA GTOYAB MN 

CYT~~~~~ 

(cf. DE BocK, ibid. , p. 3 7, fig. lt 6). We can distinguish here and there 

a few letters but never a complete word ; however we can easily disting:uish 

that every line of the remaining part of the inscription beg:an with the 
word AnA. 

'[ 
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1 1. At 9, i. e. to the right of the last one, there is a damaged short 

inscription from which the following signs are preserved. The top 

line as well as most of the second one are purposely damaged. The 

inscription measures 1 2 X J 3 cms . and is included in DE BocK 's publi

cation, fiff· lt7 , p. 37. 

1 ·10 .~~N~ 

MN€BCl-IY 

i 2 . At 1 o there is a rough painting of a peacock ( ?) at the left of 
an inscription of three lines : 

IC ÀllÀ OJH€NOYTG 
{ 

MiP#Jfi~%UGN~~Op€ 

ÀllÀ~BîMW 

The second and third lines were wiped out by means of water and two 

other lines were written in their place : 

ÀnA nuJO• ÀnÀ coyroc 
ÀllÀ llÀMMO> 

This inscription is publishecl by De Bock, p. 3 7, fig " lt 3. At this 

sicle of the recess there are many crosses ; these and the others on the 

opposite wall are repetitions of one of the crosses shown in fig. 60. 
The western wall of the recess is smoother and its inscriptions are 

better preserved. 1 have pointed out at the beg:inning: of this paper 

that this recess was known before it was inhabited by the monks and 

it is on this wall that we find some of the Egyptian texts and remains of 

several Demotic short inscriptions. 

13. At the place marked 6 on the key-plan of the western wall, fig. 5, 

we fincl the following: inscription. 

IC 

Annales dtt Service, t. LI. 

11 €0)11)1.1'1 

lll'À t 
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dt. Under the above inscription, we find the following decoration, 

fig. 59. 
1 5. At 8, there is an inscription composed of seven lines to the left 

Fig. 59. 

of which there is a cross, sec pl. VII. A, B, which is 

coloured yellow and red. 

-
IC XC NI KA 

M nÀX0JN2 

+€1 IONOMÀrl :l'OYllÀT 

IC~I TO)"YK;zqToyn~ 

llNÀCGKÀCMOYÀ~~J.1 
1 

MÀrÀllG~yiJ;%%KKO!f}f%;À0y 

YYNWG 1\i G TI 

Fig. Go. 

The cross at its left is the second one in fig. 60. The inscription 

measures 2 3 X 1 6 cms. De Bock published the upper three lines 

only in fig. li 8, p. 3 7 ; his copy needs some modification. 

1 
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16. At 9 there is an in5cription of twelve lines which measures 

1 8 x 3 li cms . and is wl'itten in small lctters 

1 ü 

;zq€'%'~XIOC OyÀ 

+ Mll!'ÀN 

ÀllÀ Ml 1(A ll~~<l>M 'f%%. 

ÀMOK CGy1-1roc llUJlll'G MllÀÀU)ÀllGll 

(1;1-JK llHOYT€ MIL~rioc ÀllÀ(,)IÀ 

OMllÀIL~ 

l'·llHÀ MllÀllÀ ISll<.ï'Oj' l'lllÀllÀ 

<l>•rÀ• 

MllÀllÀ KIGpG Mil ÀllÀl'GlDJ' 

l'GOC M~<J 

MllG XC ÀlL~ MÀl<.Àj'l Mi1xoc ÀKj'ÀM '%"%ffi 
( 

À~~~îm~~~~J.1\BBi!Bi!Bi!Bi!mw.I ~ 

Fig. 6 i. 

17. Fig:. 6 1 occupies the place marked 1 o, it measures 2 o cms. in 

breadth and 2 7 cms . in height; it shows a hand and a foot. The lines 

of the palm of the hand are made to resemble one of the religions. mo

nograms and those of the foot resemble a branch of a palm-tree. 

1 8. The principal text on this wall is the one which occupies the 

place marked 7 on the key-plan. It has sixteen lines carefully written 

and are in comparatively g:ood pL'eservation , see pl. VIII. A. 

~s. 
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The first ten lin es are written one line in red and one line in yellow, 

but the last six lin es are in red. 

De Bock published this text in his publication in fig. 5o, p. 38 but 

he omitted ail the lin es written in yellow, i. e. the lines 2, 4, 6, 8 and 

1 o are not found in his copy. The maximum length of this inscrip

tion is 9 1 cms. ; its first 1 2 lines are written on a smooth surface of 

a projection of the rock, the last four are written under it. 

/1 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

nù.UT MN nUJHl'E MN nNA TOAA.IS 

nENIC.UT MIXAHÀ 1-AISj'll-IÀ TEN MAY MAj'IA 

nGN MÎflTN.IU>T AnA AnÜÀÀill ÀllA NOyn ArIA <j>lsE 

AllA nATHj'MOyTE : AllA lll'OY : AnA MAKAl'E MN NGq 

<.1)1-11'€ 
sic 

AnA MOyCt-IC M f\I f\IG<j c1-1y AllA Ej'EMIAC AllA NUJX TEN 

MAY ÀM[cic] 
ArIA llTÀ : ÀflÀ 2UJI' AllÀ IUJ~ANNl-IC M llÀKl-1 ArIÀ llÀ

NOYTE ÀllA llAYAO 

AflA "(AT€ MM"(rnl AllA Àf\ITU>NG AllA ISHC NGTOAAIS 

T1-1roy •~TA q>no,_ 
-

Af'I llAEyG ANOI<. llAllÀ t<.UJCTÀNTING MM rlACON IUJ~À-

NYl-IO 

Nlt<.Oy INNE<j GIN 
- 1 

2N MHT 

1 t 11€M MEl'ÎT NÎUJT AllÀ IUJ~AN NCt-ty 2ÀM 1-1 NG<l <.l)UJl1€ 

12 MTOOyt~ NISU>T Nl-IC<.l)>..l-f,\. A..U>lt<.U>N À-IEISOÀ NAf"Àll€ 

1 3 nGM lrnTG MÀl'T 1-1 roc 

1 l1 An A s11<. Trnroc ÀnA <~tÀÀMWM 

15 ÀnA r€rnrr€ AnÀ Kll'ÀXOC 

16 ÀnÀ Ml-INÀ ÀllÀ <j>1re1-11oc 

These different inscriptions and specially the last one g1ve us 

valuable information on the saints who were honoured in this 

oasis during the Christian period and throw inuch light on the 

relation between Middle Egypt, and especially the Province of Assiut 

and the Oasis of Kharga. These inscriptions show in many words 

1 
_( 

(, 
1 
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special pronunciation which differs from the known dialects ; it betrays 

some mixture. between the Saidic and the others. The chapels of the 

Necropolis of el-Bagawat have hundreds of inscriptions on them (1), as 

well as the walls of the Roman temple near Deir Abu Ghaneemeh and 

at Taphnis in Kharga; and I hope that this paper will draw the attention 

of one of the scholars of Coptic to copy them ail and make a study of 

the dialect which was spoken in this oasis. 

S 8. MODERN INSCRIPTIONS AND CONCLUSION 

There are a few Arabie inscriptions in the three sites but most of them 

are at the Fir"st Site. Most of them are narnes of persans; two among 

them record that "this cave is an ancient site (ar. /dwrabeh) in which 

there is a treasure" . Another familiar one is a·1 sh1ort prayer in which 

a man mentions his name and makes the place witness that he confesses 

that "There is no God but the Almighty Allah". None of these short 

graffiti has any historical value, and judging from their writing they 

date from the xvth century onwards. I must refer again to the soldiers 

of the Allied Troops who were camping at Kharga during a part of the 

First World War and wrote their names at the sicle of the old inscrip

tions. 

The early drawings have no doubt their value, but they must be 

studied in comparison with the clrawings found at El-Ghubari road, 

at El-'Eweinat, at Zolat el Hammad and at El Nekkeila. 

I must point out that 1 have preferrecl the worcl "early" hecause 

it is not sure that these clrawings can be put with certainty in one of 

the Prehistoric, Preclynastic or the Archaic periocls, or even later. 

Sorne of them resemble drawings found in the Eastern Desert, in Nubia 

and other places near the Nile which date from the Old or the Middle 

Kingdoms. It is quite sure that these drawings are older than the 

Egyptian texts and the paintecl figures of the deities, but our positive 

evidence stops at this point. 

(IJ AHMED FAKHRY, The Necropolis of El-Bàgawat in Kharga Oasis (ig51), p. 34. 
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From the Egyptiau texts ancl the drawinrrs we find that the God Min 

had playecl a prominent part in these inscriptions. It is possible that 

stones for his temple were quarriecl near the Second Site . Amun is 

the principal deity in this oasis, but as we have seen , the gocls Min , 

Seth and ~Iorus were also worshipped. 

I have not attempted to arrange the Demotic inscriptions or tried 

to give any commentary ; I have puhlished them as .they occur on the 

rocks . I hope that my copies of these inscriptions will help those who · 

may be interestecl in thcm ; some of these texts can be checked from 

the photographs . 

The purpose of this paper is to put this material into the hands of 

the different scholars to assist them in their studies; I have no doubt 

that these drawing:s and inscript ions will throw some light on many 

points in the history of Kharaa. 

A HMED FAKllRY. 
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THE SKELETAL RElVIAINS 
FROM 

THE NORTHERN PYRAMID OF SNEFERU 
(with two plates) 

RY 

Dr.. A. RATRA WI 

Archaeologicaf investigations, made in the course of tlte Pyramid 

stud ies carried out by the Department of Antiq~!ti~ . , have revealed 

that two pyramids, one imperfect (bent at the top) 1and one perfect, 

were built near the village of Dahshur for Sneferu , first king of the 

IVth Dynasty, circa 2900 B. C. 

The skeletal remains to be cliscussed below were collected from the 

debris filling one of the chambers inside the second Sneferu pyramid, 

located to the north of the bent pyramid. The material included some 

human and some animal remains, which, though very fragmentary, 

were ail in a fairly goocl state of preservation. 

Unfortunately no traces of a sarcophagus, canopic jar or any other 

relevant object have yet been recoverecl in the same pyramicl. 

The human remains consisted of : 

1 . The lower part of a frontal bone. The left frontal si nus is wiclely 

exposed on the inner aspect of the fragment and its walls are stainecl 

by a shiny black substance, gum or resin-like. The right sinus is opened 

at its upper and lower ends only. The lower opening is quite clean; 

but the upper opening is stoppecl by a considerable mass of the same 

blackish substance . The septum between the two frontal sinuses is 

cleflectecl to the left sicle of the middle li ne. 

2. One piece comprising a small portion of the left great wing of 

the sphenoid and a portion of the squamous part of the left temporal 
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bone including the articular fossa an<l eminence. Scales of desiccated 

tissue are still firmly adherent to the outer surface of the bone. 

3. A fragment of one calva rial bone of a human skull. On two edges 

of the fragment there are portions of two straight but serrated sutures, 

which produce an obtuse angle with each other. The general form of 

the fragment and the type of suture present hoth suggest that it is the 

upper posterior part of a left parietal honc, pl. I, fig. li. 

The inner surface of this fragment is ohscured hy the presence of a · 

large mass of the black substance already referred to. Its edges are 

ail stained black, and at certain points on these edges continuous streaks 

of the same substance are seen extending: from the mass inside the bone, 

over the edge and then into the outer surface. Breaking a part of 

the black mass revealed no evidence of brain substance. 

li. The greater part of the body of a human mandihle, still bearing 

most of the tee th, either complete or incomplete. The left 2 nd molar 

tooth was evidently lost during life and its socket completely absorhed. 

The present teeth are somewhat crowded, and they show attrition to 

a considerahle degree. No evidence of dental clesease is present, pl. T, 
fig. 2. 

The outer surface of this mandihular fragment is mostly covered with 

several layers of linen, the layers appliecl in various directions. The 

linen was ohviously impregnated with the dark resin-like substance. 

Desiccated tissue . can be easily seen hetween the houe and the linen. 

5. The greater part of a left hip houe. This is well preserved, though 

it shows signs of charring at several points. 

6. A right frrst and a left second rih, hoth incomplete. These again 

show evidence of charring. 

7. A left talus and part of the corresponding calcaneus, held together 

in one mass by linen wrappings pl. I, fig. 1. Curiously enough, how

ever, the linen is intima tel y adherent to the whole of the articular sur

face of the head of the talus, and extends on the upper surface of the 

neck and even encroaches on the upper articular surface. The linen 

here again is impregnated and the hone stained by the black substance. 

8. A proximal phalanx of a finger, mostly clothed with dry skin, 

both in a g:ood state of preservation. 

r 

r 
1. 

r 

r 
[ 
r 

' , 

l 

- 437 -

Q. Fragments of three vertebral bodies ; part of a head of a humerus ; 

and one fragment possibly of a mediaI malleolus. AU these show ob

vions signs of charring. 

'1 0, A hollow mass of impreg:nated linen which is obviously a part 

of the wrappings of the right foot of a mummy, contains a piece of the 

fifth metatarsal hone stuck inside, pl. II fig. 1. Separate wrappings 

representing the ltth and 5th clig:its of the same foot are founcl in that 

piece of wrappings. 

Besicles these hony fragments many shape!ess pieces of impregnated 

linen were founcl, and most of them came ohviously from the coverings 

of an ancient mummy. One or two of these pieces, however, might 

have contained treatecl viscera, because empty spaces eau be seen hetween 

the linen layers: ln the case of another one of these shapeless pieces 

it was noted that a number of layers of unsoiled linen ~overecl one sicle 
. ~ 

of another number of impregnated linen layers. Th~ shape of this piece 

suggests that the impreg:natecl material was in direct contact with the 

mummified body. 

More unimpregnated 1 inen was also found either in pieces, each 

several layers thick, or in single sheets. Two kincls of material were 

evid~ntly used hy the embalmers, one distinctly finer than the other. 

AH the impregnatecl linen was of the fine quality. 

The animal remains con.sisted of : 

'I . Portion of a left maxilla ; the malleolus of a right tibia. Bo th 

bovine. 
~. One piece comprising portions of a left maxilla and zygoma of 

a large slieep or some relatecl species. 

3. Part of the shaft of a right femur of a came!. 

~ .' An axis vertebra ; portions of a right and a left maxilla ; parts 

of a left hip and a left femur; part of a left scapula. All belong to the 

donkey type. 

fi. · A left hip; a right tibia. Both belong to the dog type. 

6. A horn (sheep); and a boof? A roll of coarse linen was fonnd 

in the cavity of the hoof, pl. I, fig. 3. 
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COMMENTS 

The known fa ct that the Sneferu pyramid, from the insicle of which 

the present material was gatherecl , was, like every other pyramicl in 

•Egypt, open to trespassers over ages rather throws cloubt to a certain 

clegTee on the clating of the bones ! A consicleration of some points 

in thi s connection however shoulcl help in such a situation. 

The human fragments previously enumerated a ppear , as far as _s ize 

and state of preservation are concernecl , to have all belonged to one 

skeleton. In support of this conclusion it shoulcl be furth er notecl 

that no fragment was cluplicated and that where ~ex coulci' be ascertained 

the particular fragments utilise cl for this purpose ( e. g. the hip and the 

frontal) were all found to be typically male. 

Now the identification of such a skeleton presents an even more diffi

cult problem than the dating. On a p1'io1'i grouncls there is no reason 

why the remains uncler consideration shoulcl not be considered as 

those of the original burial in the pyramid , i. e . of Sneferu himself. 

Human rernains in much the same state as the present material were 

founcl in the pyramids of Zoser and Djed-Ka-Re. There was in thcse 

cases however more relevant evidence against an intrusive burial in 

either pyramicl after the original one, and Derry ( 19 35) and Batrawi 

( 1 gfi 7) both felt justified to conclucle that the remains found inside 

a pyramid belonged to the King who built it. In the present case 

therefore it is justifiable to conclude that the human remains most 

prohably belong·ed to King Sneferu. The absence of all traces of a 

sarcophagus may be diffiçult to explain but it should be rememberecl 

that in the case of Sneferu 's wife, Hetep-Heres, no trace of a body wa s 

ever founrl , althou g:h a sarcophagus and much tomb furniture were 
recovered. 

The human remains here considered belonged to a man who was 

past midclle ag·e at the time of his death , as shown by the fleg:ree of 

wearing: of the teeth . The condition of the available sutures however 

sug:gest that he dicl not live to a very advanced age. He was of rather 

small size but probably with a strong constitution. 
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The body wa s certainly embalmed and carefully wrappecl after death 

as shown by the description of the remains given above. The mould 

of the foot , pl. II , fi g:. 1 , bes icles being a goocl piece of evidence for care

ful wrapping has prove cl to be of special interest in another unexpected 

manner. The two separate toes in this mould were founcl , under X-ra ys, 

pl. II , fig. 2, to be mere clummies moclellecl in linen without any b_ones 

being inclucled. The absence of the phalanges is indeed very cunous, 

but the moclelling in linen is reminiscent of tl e same practi ce in some 

other cases, ail of whi ch were of Old Kingclom date, Derry J 935 anrl 

l 9lt 1 . -

The obvious charring of several bones and the escape of many others 

~ f t he same skeleton are almost certain evidence that the burning was 

no regular pai:t of the embalming process . . It rather su?'gests that 

the burning was committed by the tomb robbe r_~ o certarn parts of 

a mummy that was first smashed into pieces . In view of the harclness 

of the carapace-like covering of some mummies it shoulcl not be sur,. 

prising: to learn that the robbers had to use violence and e''.en burni~rr 

in order to g·et undamagecl the valuable objects · usually mcluded m 

the wrappings of a distinguished specimen. Further , ail the curious 

features alreacly alluded to- viz- the presence of the resin- like material 

inside the frontal sinuses without soiling the normal openings ; the 

soiling of the broken edges of the parietal fra gment ; and the adherence 

of the irnpregnated linen to the arti cular surfaces of some bones -

all these eau only be explained by such an assumption . 

The clatin()' of the animal remains is even more uncertain than that 
0 . . . 

of the human material , but again the consirleration of some pomts 

wiH certainly help in th is matter. 

The entrance of this Sneferu pyramid is appreciably hig·h on the slop

ing sicle wall of the pyramicl. This fa ct together with the ab sence 

of animal refuse in the vicinity of the anatomical material , both preclude 

the possibility of wilcl animais as agents carrying their food there . Th.e 

variety of animal species, from which remains were found , makes it 

very unlikely that the joints were taken into the pyramid by the robbers 

for their own use . It is therefore no mean probability that the 

zoological fragments under consideration made part of the original 
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equipment of the hurial for Sneferu himself. The presence of a linen 
roll inside the cavity of the hoof available may be taken as evidence of 
special treatment of the animal parts, pl. 1, fig. 3. 

AB the animal species represented here were known for long to have 
existed in Egypt during the Ancient Empire, with the exception of the 
camel. But even the camel has been found in some bur.ials of Archaic 
date at Helwan, George 1950. 

1 wish here to express my gratitude to Dr. É. Drioton, Director General ,· 
Department of Antiquities, Cairo , for his kindness .and help. My 
thanks are also due to Prof. N. George, and Dr. A. Hegazi , both of the 
Faculty of Veterinary Medicine, for the facilities and great help they 
gave me m the identification of the animal remains. 
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Fig . 2 . 

Mandibular frag
ment showing state 
of teeth, ·part of the 
wrappings and pieces 
of desiccated tissue. 

Fig. I . 

Left talus and part of the cor
responding Calcaneus held together 
by impregnated linen. 

Fig. 3. 
A hoof with a roll of coarse 

linen inside. 

Fig. 4. 
A fragment of a left parietal bone 

with a mass of the resin like sub
Stance Sticking inside. 

Pl. I 
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Fig. 1. - Mould of a right foo t 
showing the mode of bandaging and dummy toes. 

Fig. 2. - X-ray piét:ure of the same mould showing a piece 
of· the 5th metatarsal bone and the absence 

of phalanges from the dummy toes. 
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PHILOLOGICAL 

AND ETYMOLOGICAL NOTES · 

BY 

JAROSLAV CERNY 

( 
., j 

III (il 

6. AGE OF THE EGYP'f!AN MONTH N.HtES. 

Monsieur Yoyotte of Paris has clrawn my attention to a limestone 
squattinrr figure of a certain ~ Jfi j _rl now in the British Museum, 
No. 24429. While hoping that M. Yoyotte will himself publish and 
discuss the inscription of 1 3 lines which is carved on the front of the 
statuette, 1 should like to quote here only the fi.rst line which contains 
the date. This line has been published, although not qui te accmately, 
by Budge M, and by Gauthier Wl from Budge's copy; it runs as follows 

lt is clear that the rrroup '1(.1 intercalated between the year and the 
day can only be an unetymological spelling of the month-name Payni, 

<' l See Annales du Service, XLT, 335-
338, and XLII, 3!11-350. 

(' l The Boole of the Kings, Il, p. 70. 

''J LeLivredes1'0ùd'Égypte,IV,p.1l1. 
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Coptic n .HUM€ . This we know goes back to the name of the festival 
~ ~,:::.,:. P;-n-int " That of (the) Valley" , but it is spelt here as if 
it originated in P~~n-hvnw " 'l'hat of Heliopolis" (I l, Coptic *n!..-<.lHL 

The inscription is of remarkable interest in two respects. First
assuming that ycar 15 of Shabaka corresponds to ca . 700 B. C.- it 
demonstrates that names which were originally applied only to festivals 
had become also names of months at a time more than two hundred 
years earlier than had previously been attested, om· earliest evidence · 
so far having been the Aramaic papyri from Elephantine which date 
Lo the Persian period (:i) . Secondly it shows that these month-names 
could be uscd in dates instead of the traditional "such and such month 
of such and such season" . Hitherto the use of month-names in dates 
could not be exemplified from Egyptian writings, thoug:h it could rea
sonably have been suspecte<l from its exclusive employment in Aramaic, 
Greek and Coptic dates . Hieroglyphic, hieratic and Demotic documents, 
on the contrary, would make one believe that the traditional metho<l 
of numbering months within seasons remained unchanged till the <lis
appearance of the native Egyptian writing:. The Pap. Leiden J. 3 2, 

a hieratic funerary papyrus of the Ist century A. D., still writes (p. L1, 
l. 2) 1111 ~ ~ s (for .-- - = 0) ' that is 4 .nw n srnw " the fourth 

,__.,., ]l\]I\ 0 1 11 1 -

(month) of the Summer season" (;i) . 

7 . THE CRYPTOGRH I OF MENTEM~ ËT . 

The occurrence in the Subachmîmic translation of the Manicliaean 
Psalm-book (li ) of a feminine substanti ve MHI " Lreath" l5l,-the Egyptian 
"=\ ~ ~ ~ - y rn!iyt ' ' nor th wind ' ' , as Polotsky recognized \ül __ confirmed 

' 'I The sign lin 'K,. I has exactly the 
samc forrn as in the name of Hclio-

8/t; 

polis l ~ occurr iug in linc 2 . 

1' 1 See the lisl compile<l in Annales 
du Service, XLIIJ, p. 1 77 . 

l'J MiiLLE11, Die beiden Totenpapyrns 

R hind_. p . 7 3 . 
U•I A LLBE RRY , A Manichaean Psabn

boolc, Part II (Stuttgart, 1938). 
\5J lleferences are listed by A LLIŒRltY, 

l . c., Index, p. 17*. 
l' l J. E. A., XXV (1939), 11 3. 

( 
l. 

l. 
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Spieg:elherg's reconstruction of the Coptic forrn as *'mité< ~"m{1ëyet. 
Spieg:elberg had <leduced (l i the then unattested Coptic descendant of 
the Ancient Egyptian word simply on the ground of a sportive or crypto
graphie writing of the proper name Mntw-m-{i;t (" Mont at the front" ) 
by means of a seated figure of the god Mont with a sail on his knee \1 . 
He conjectured that the sign y rept·esented the word rn{iyt " north 
wind" and that the latter must have had the sa me pronunciation as 
~-=!. that is *'m{iê at that period. Polotsky accepted Spie.gelberg's 
interpretation of y = rn{1 yt and so did also Smither (:!) defending it 
against Drioton (3) who saw in y an expression of the word (it :w "sail" · 
Drioton 's objection was (li) that y in plain writing: ne ver signified " north 
wind" and he adducecl further considerations in support of his thesis . 
In so doing, ho.wever, he did not sufficiently take into account the pe
culiarities of Loth sportive s pellings and the orth<?W'qphy of the epoch 
in which Menteml)ët lived and in which this proper hame was fashion
able, that is the Saïte and pre-Saïte period. For , after all , Î does 
express 1:w " wincl" in the proper name P;y/t:w-(m)-'wy-& stt " His 
breath (i. e. life) is in the hancls of Bastet" and -there are numerous 
other instances in the inscriptions of this perio<l where rather unex
pected solutions of icleographic sig:ns were eventually found only with 
the help of fully written parallels. The present case is now irrelevant 
for the vocalization of m!iyt, though perhaps still not without importance 
for the principles of cryptographie or sportive writing. 1 woulcl the're
fore like to point out that there have heen all the time clear variants 
of Mntw-m-{i ;t showing the Saïte interpretation of this proper name and 
of the cryptogram. 'l'hey are ~ "=\ y ~ and ~ ~ y J on the 

.sic 1 

Cairo statues J. E. 3 7 3 4 2 and 3 6 9 8 2 res pectively publishe<l by 
Legrain (5) . Wh ile the latter s pelling onl y vaguely indicates the solution 
of V , there can be in my opinion har<lly any doubt now that the "=\ Î 
of the former points unmistakcably towards m!1yt . 

<1J A. z., 65 (i g3o), i3i. 
,,; J. E. A., XXV (i 939 ), 168. 
C3J Annuaire de l' Inst. de philologie 

el d' histoil'e orientales, Université libre 

de Bruxelles, III (19 35) , 133-1lio . 
l'•I Annales du Service, XLII ( 1gli3 ), 

1 77 ff. 
<'l B.J.F.A.O., XII (19 16),92 andg3 . 
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8. THE WORDS FOR THE FIRST AND THE LAST DAY OF A MONTH (l). 

The Hatnub hieratic graffito no. 9 (2) which still belongs to the Old 
K. d (s) . d d { - n n -. • . . . mg om is ate . ~. n. 1 , , Ul _V m a horizontal line (l. 2) 
at the bottom of the mscnpt10n. Anthes, commenting: on the date, first 
considered the possibility of reading: the last sign of the date as '5-- wp
rnpt "New Year's day' ', but rejected this in favour of an alternative · 
interpretation according: to which V is simply a special form of 0 . He 
consequently reads "Year 3 1, second mon th of Inundation" without 
indication of the day. 

In reality the end of the <lating line is to be read and restored as 
;'2; (ti ) , the Y being the common-though hitherto unnoticed- desi

g:n~tion of t.he first day of a month in the Old Kingdom. Several examples 
of it occur m the fragments of the Vth Dynasty hieratic papyri now shar
ed by the Cairo and Berlin Museums and the collections Borchardt (5) 

and University College. 
Frg:t. Borchardt No. 1 1, vs. (rig:ht hand half) contains a vertical column 

of dates of a month from the first day to the bst : 0 '\{, 0 =, 0:;: etc.; 

Frgt. Borchardt, No. 13 , Col. 1 shows the sequence *~~=~=; 

Frgt. Borchardt, No. 2 7, near the top of verso : ~ Q -0- · --- 1Ui - - , 

Frg:t. formerly belonging to the Institut français d 'Archéologie orien-
tale at Cairo, now in the Cairo Museum : 0 '\{ 0 = 0:;: 0 ~ =0= g ___ ; 

Frgt. in Cair? Museum, old designation a (G) : { ® n ',:' T C"'J ~ 0 '\{; 

i ' l These remarks were wrilten be

fore Gunn drew my attention to 

Dunham's examples in J.E.A., XXIV 

(1938), p. 5, r1. 9. I publish them 

unaltered at Parker 's suggestion, since 

Dunham 's note might easily escape the 

at~ention of ol hers as it had escaped 

mme. 

l'l AN'J'HES, Die F'elseninschriften von 
Hatnub, pl. 1 3 and 1 3 a. 

l3l Loc. cil., p. 1 o3. 

111) The high position of 'Q" shows 

clearly that a small Jacuna must be 

acccpted below il. 

l'l I owe Lo my latc friend Grdselofl"s 

kindness the opportunily of studying 

photographs of the Borchardt frag

ments. They have been since acqüired 

by the British Museum. 
1' l This is the fragment transeribcd 

by Borchardt in Aegyptiaca, F'estschrift 
ür Ebers, p. 1 o. 
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Urie I, 307 (= Ann. du Serv. 3 1, 38 = JÉQurnJi, Les pyramides des 
reines Neit et Apouit, p. 5) : ~ S 0 '\{ (t ) . 

The expression for the first day of a month therefore clearly is 0 V 
or -~, or with 0 and V combine<l into a monog:ram 'q". The 0 is co~
sistently written everywhere and the expression is perhaps to be read 
also : sw wp "clay opening (se. the month)". Avery similar expression 
has been long known as part of the Old King<lom writing {Y for wp
rnpt "(day) opening the year" for the New Year 's Day and its festival. 
The se elernents too are often combined into a monog:ram '5-- (2) . In {Y 
the 0 always follows the V (unlike in ~--- " first clay (of a month) " and 
probably represents only a determinative of V and not a separate word 
(in this case lirw "day"); actually such a worcl is not found wherever 
the expression "New Year's day" is fully written out. 

Wp-rnpt has its strict analogy in ~ ~ { .,:. 'r!•-rnpt j'~ day) completing 
the year" for the last day of the year and its festival. Its component 
'r[r also serves to de signa te the "last clay (of the mon th)" as wp cloes 
its "first day" . According to Wb. , I, 2 1 2, 8, 'r[• is atteste cl since 
the Middle Kingdom, the earliest occurrence quoted being ~ ~ ~ from 
the Cairo Stela 2 oo 2 6 ( temp. Senwosret I) , but several examples of it 
are found in the Old Kingclom especially in the Vth Dynasty hieratic 

fragments quoted above : 

IVth Dyn. : PETRIE , Meydurn and Memphis (III), pl. V, 4 : { ~ n '.',',' 
-Q0-=--'A, 
111 ~ c:::::=>o ' 

Vth Dyn. : Frgt. Borchardt , No. 11, vs. (rig:ht hancl half) : 0 ~A; 
Frgt. Borchardt, No. 1 3, Col. 1 : ~ and Col. IV : 0-=--' A ; 

A = 

FrgL Borchardt No. i 4 (3) : 

"'""--1 ,,_,., -~A} 

The last example shows that the usual -=:: A was a defective writing 

l 'i The publications have ~ hatchccl 

throughout. 
l ' i By imitation ipwty nsw «lGng 's mes

senger » is also sometimes written \:fr. 
A nua/es tlu Sei· vice , l. L 1. 

13l Publisheù in photograph in Bon

CIIARDT, Allerlei Kleinigkeiten, Blatt 

1 [1. 
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and that the full old form was ~ ~ } 'r~w, of which the form with final 

~ ~ is a later development (! ) . In that example 0 sw is omitted but 

the word sw is probably to be read wherever 'r?c(w) is preceded by 0 

as in the four other examples. 

Jaroslav CERNY. 

l'l SETHE, Verbum,I, § 20 2. 
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CLEARANCE OF THE AREA TO THE EAST 
OF 

LUXOR TEMPLE 

AN D DIS C 0 VER Y 0 F S 0 ME 0 B .1 E C T S 

(with five plates) 

llY 

LABIB HABACHI 

There are few still alive who can describe for us the appearance of 

the Temple of Luxor before it was cleared at the end of the last century, 

but thanks to the accounts left by certain travellers ,, we may obtain some 

idea of the appearance of the temple in the last two centuries. At 

that time the façade was only visible , but many sections of the main 

temple were under level and even the Processional Colonnade was 

half buried and the whole temple was buried almost to the present 

Ievel of Gâmi' Abû-el-tiaggâg: (Il. Over and in the midst of the ruins 

of the temple were built many houses and g:overnment buildings such 

as the Post Office and the Police Station. 

It was only in 1881 that G. Maspero decided to clear the temple. By 

means of subscriptions he raised about L. E. ï 5 o with which to begin 

expropriating the buildings which were over the temple and to commence 

the clearance of the main temple l2l . The work was almost finished 

(I J See NonoEN, Travels in 1',gypt and 

Nitbia (q57) , Pt. II, pis . CIV, CV. 
During Napoleon 's campaign, it was 

in the same slale; the façade only 

seems to have been vi sibl e, sec 

Description de l'Égypte, Antiquités (plan

ches), vol. III , pl. 6. 
l' l G. DAnESSY, Notice explicative des 

ruines du Temple de Lou.roi· ( t 8 9 3), 
P· Ill-IX. 

~ g. 
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in 1893 and since that time it has been possible to visit the temple 

and to admire its beauty and its unity as compared with the lay-out 

of Karnak. 

It was still necessary to clear the area around the temple in order 

to discover whether there were buildings or objects which might add 

to the importance of the temple or the town. This work was started 

in 191 Li and it took about six years to clear the area between the temple 

and the Nile. The howses in this part, including some Consulates, 

were pulled clown and the debris beneath them was removed clown to 

the level of the temple. 

Few objects were found during the course of this work, but important 

buildings were discovered. A Roman town with its walls, forum, 

basilica and two main streets meeting in a square which had four 

columns with inscribed bases were uncovered. The clearance was 

commenced by G. Legrain who announced the results of his work in a 

long article entitled Rapport SUI' les nouveaux travaux exécutés a Louqsor 

a l'ouest du temple d' Amon (octobre 1 9 1 6-mars 1 9 1 7) ( 1 l , and was 

completed by E. Baraize and G. Daressy; the discoveries being announced 

in Daressy ' s report Notes sur Louxor de la période romaine et copte (2l. 

About 1g3 o an unexpected opporlunity to clear the rest of the area 

round the temple oocurred when the Government decided to beautify 

the town of Luxor. The scheme included the expropriation of all houses 

close to the temple to north and east and the removal of the underlying 

debris clown to the level of the temple. This work was partially carried 

out by the Municipality under the supervision of the Antiquities Depart

ment. The earth removed was either used by the sebbakhin or was 

taken to reinforce or widen the Nile embankment. 

During the work many important objects were found, the majority 

being discovered reused in the ruins of old buildings or expropriated 

ho uses. Objects found up to 1g3 6 were published by my colleague 

(Il Ann. serv. 17, 49-75 and rn., 
Fouilles et 1·eche'l'ches au Fomm de Louxor 
in Bulletin de l' Institut égyptien ( 1 g 1 7), 

p. 2 l11. 

C'l Ann. serv. 19, 159-175. For 

the work of M. E. Baraize see ibid., 

p. 170 , li. 1. 

.1. 

.l 

] 
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Ahmed Fakhry in three articles entitled Blocs decorés provenant du Temple 

de Loux01' 01 together with some additional notes in a fourth called 

Miscellanea 12l. ln addition to the se objects, the work revealed another 

Roman town which resembled to a great extent the town previously 

discovered to the west of the temple. A mon th' s work in 1g3 Li was 

sufficient to expose its important parts , namely the enclosure wall and 

the main streets meeting in a square which also had four columns with 

bases inscribed in Latin . P. Lacau, who at that time was Director 

General of the Antiquities Department, followed the progress of the 

work closely and published a report giving a plan and all the latin inscrip

tions found in the temple and its vicinity in an article entitled Inscriptions 

latines du temple de Loux01' (3) . 

ln 1g3 7 it was agreed that the Municipality should assist us in excava

ting the ruins on condition that the earth remov~,d tlould be used to 

cxtend the Nile embankment. The work, which lasted three months , 

was started on April 2Lith and was carriecl out by almost 5o local men 

and 5 Keftis. A decauville railway ran from the ruins to the Nile and an 

engine and 3o wagons was kinclly lent tous from Karnak by H. Chevrier. 

The work was conductecl in the main streets and square of the old 

town and in some adjacent parts. A few pottery vases of Coptic and 

Arab periods were found in the ruins of buildings of these periods. 

The work also yielded some important abjects which we shall publish 

here with the exception of a complete set of liturgical utensils and pots 

and two stelae of Tiberius (o ) . Most of the objects were found reused in 

late buildings ; a foct which indicates clearly that they were not found 

in their original position. Nevertheless, it seems of importance and 

interest to indicate the place in which cach object was found. Hence 

every important object is marked on the plan (Pl. 1) (5) by a letter to 

Pl Ann. serv. 3l1, 87-93; 35, 35-

51; 37, 39 -57. 
('l Ann. se1·v. 3 7, 2 5-7. 
(3l Ann. se1·v. 3 l1, 1 7-l16. 
l'l The clergical utensils in bronze 

found at A, the pots founcl at B and 

the stelae of Tiberius discovered at 

C and D (sce Pl. I) shall be publishecl 

elsewhere. 
C5l This plan is reprocluced from that 

accompanying the article of P. Lacan 

refcrrcd to above. 
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which we shall refer in the description thà t follows. We also publish 

a view of the whole temple and its environs during the work in order to 

give an idea of the general appearance of the site (Pl. 11). 

Since that time nothing has been clone apart from some scattered 

sondages (I ) . Very f ew ho uses beside the temple, though expropria te cl 

a long time ago, are still standing. It is a pity indeed that the work 

should be stopped during such a long period, though it had proved 

to be fruitful. The debris in the area to the east is still about 2 metres. 

higher than the level of the main temple and about 6 metres in the 

part to the north. What is needed now is to pull clown the few ho uses 

which are still standing and to clear ail the area to the east of the temple 

and about 5 o o metres to the north. This would lead to the discovery 

of some important objects and buildings and woulrl make it possible 

for visitors to approach the temple from its main entrancc ; thus enabling 

them to see it in the proper way and to admire the magnificence of its 

façade and its different parts. Tens of thousands of pounds have been 

already spent in the scheme of the Municipality for beautifying the 

town, but with no apparent result. We need hardly ten thousand 

pounds more to show that the scheme was realised to a great extent. 

Meanwhile we give a description of the most important objects found 

during our work in 1 9 3 7, a fragment of an Osiride figure unearthed in 

193 2, an offering table found in 19Li2 and a lid of a vase discovered 

in 19LJ5. 

I. OsmrnE STATUE OF RA MESSES II, in red granite o m. 8 3 high, found 

at F (see Pl. I), in March 1932. 

Lower part of a statue in the Osiride shape (21. It has a vertical 

line of inscription o m. 5 5 long which has a part of the prenomen and 

no men of Ramesses II. 

This fragment was found with a smaller one of the same style forming 

('J Since this article was written my 

colleague M. Zakaria Ghoneim ~uc
ceede<l in clearing a big part to the N. 

of the Temple. 

C' J This part of the statue is referred 

to in one of the articles of Ah. Fakhry 

entitled : Blocs décorés provenant du 

Temple de Louxor in Ann. serv. 3!1, go. 

L 
1 

). 

l 

1 
l 
l 
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the lowest part of another statue with the no men of the same king. When 

these fragments were found, my attention was directed to another fragment 

of a similar statue discovered at the beginning of the present century 

in a house not far from the place in which they were found. This part 

was published by Howard Carter in 19o1, when he was Chief Inspector 

of Upper Egypt (t ) . On examining this part which was kept in the 

temple, I found that it fitted exactly the bigger newly-discovered frag

ment and that the two form one complete statue. The municipality 

asked to be allowed to erect the statue in one of the squares of Luxor 

and the Department did not raise any objection. It is now placed in the 

Street Sultan Hussein in a place parallel with the south end of the 

Temple. The height of the statue is 3 m. 1 5 ; its maximum breadth 

being about one metre. It represents the king envelopped in bis 

garment from which appear his two arms holdi~p ~la:e flagellum, the 

sceptre and the 'n[i-sign (Fig. 1 ) . Behind is a dor al pillar o m. 3 8 

broad and o m. 2 li thick. The statue bears on the front between two 

lin es o m. 1 6 5 a part the following inscription }+ k 1 ~ ~ ~ 1111 ± ~ -
C~l~J ~ = ( b ~ ~ m + J. Horus « Tlie-Strong-Bull-Beloved

q(-Truth», Ki"ng q( Upper and Lower Egypt, lord of the two lands, « Usemarë '

setpenrë ' » Son of Rë <, mas ter of the diadems « Ra 'messe-miamun » ... 

It remains to know where this statue and the other one of which we 

have onfy a small fragment were originally placed. It is difficult to find 

out any place in the main Temple in which these two statues could be 

placed nor eau we find in the buildings round the temple any place 

suitable for placing such statues. But if we turn to Karnak from which 

some of the monuments already found in the ruins beside Luxor Temple 

came 12i , we find that to the north of the seventh pylon are some similar 

statues 1 ~). We have to remember, moreover, that among the abjects 

(IJ Rappo1·t sur une découverte à Louxor 

in Ann. serv. 1, 1g1. 

C'J Att. FAKHRY, Blocs décorés provenant 

du Temple de Louxor in Ann. serv. 3 7, 3 g. 

C3J G. LEGRAIN, Second Rapport sur les 

travaux exécutés à Karnak, du 3 1 octobre 

1901 au 15 mai 1902, statues n°' 2, 

8 and 1 2, in Ann. serv. 4, 6 IT. 

/ 
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founcl with the lower part of this statue hy Howard Carter is a statue 
of Sekhmet which should have come from Karnak . It is quite probable, 

Fig. 1. 

therefore, that the statues of Luxor Temple were originally in Karnak 
and were moved with many other abjects in the Roman period or even 
later to be reused as building: material in Luxor town. 

.l 

r 
·l 
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IL PEDESTAL OF A STATUE oF SETI Il, quartzite, o m. 3o high, o m. 47 
broad and o m . 93 thick ; the recess on the top bcing o m. 06 cleep 
o m. 36 broad and o m. 7 5 wide, found at G (Pl. 1) in .Tune 1937. 

lt is a rectangular peclestal with a recess on the top to receive a statue . 

' 

( 

j 

l'ig. :.!. 

It has on the top an inscription which reads ,_ .}- /j $/ ( J ~ ~ ~ .:J) 
~ W, 2 ~ § Stalue-of-Sety-Menepta!i-Greal-?f-l~b· scl-Fest1:vals-like-liis
F atlier-Amûn (Fig. 2) . 

On the front is the prenomen and nomen with the usual epithets 
placed over the festival signs <1ncl between two signs of the years, each 
endïng with the signs of hunclred thousand and eternity. Opposite the 

prenomen is a line reading: -! ~ ~ ~ ;';';l = ~ ~ ~ beloved of Am.en-rë', 
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king ef the gods and masler ef lieaven. Opposite the name is another Iine 

reading: ~ ~:;:: 11~ ~ ~ ~ beloved of Mut, lady ef lieaven and mistress 
ef the gods (Fig:. 3). 

On both the left and rig:ht sicles is a horizontal li ne, each of which 

ends in the midclle of the back. This line reacls - · +----- f ~ ~ ~ 

Fig. 3. 

~±~ :-: ( oî, f~, ~ ~ ~J ~;T, (J ~ ~ ~J ~ f j j ~ 2 ~ (1) (May) 

live Horus « The-Strong:-Bull-Belovecl-of-Rë' », King ef Upper and Lower 

Egypt, master ef tlie two lands« Userkheperure'-setpenrë'» Son ef Re' 
master ef diadems « Sety-Menepta~ », given life, stability and prosperity like 
Rê', jorever (Fig. fi). 

The importance of this pedestal lies in the fact that it gives us the 

name of a statue of King: Seti II, unknown to us before. This name 

founcl on the top of the pedestal and in front of the place where the 

statue was once standing: reads : « Statue-of-Sety-Meneptal)-Great-of 

ftb·sd Festivals-like-his-Father-Amûn». It cannot be saicl with certainty 

(lJ The figure of Seth is mutilateJ on bolh sicles and the sip,-n dt is common 
for both. 

1 
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if this pedestal was orig·inally in Luxor Temple or transferrecl from Karnak. 

But we have to point out that in the former temple no building: or object 

of the reig:n of Seti II bas been found (l i , while in the latter temple much 

was left by him; such as the three shrines in the first court of the Temple 

of Amûn l21, a statue beside the temenos wall and many more statues in 

and before the Hypostyle Hall l3l. This shows that the pedestal was 

rathei' in Karnak than in Luxor Temple. 

Fig-. IJ. 

III. STATUE oF SmsnoNQ, FrnsT PROPHET OF AMÔN, alabaster, o m. 08 
hig·h, o m. 28 broad and o m. 31 thick, found at H (see Pl. 1) in .Tuly 

1937. 
Nothing: remains of the statue but the feet and the peclestal, but 

these parts are enoug·h to show that Shishonq was represented standing, 

wearing: his sandals and holding: a sceptre which haJ perhaps a heacl 

of a ram, the sacred animal of Amûn. A stela, perhaps inscribed, seems 

to have formed the back of the statue like that of the statue of Amenortais 

of which we shall speak next. 

On the top of the pedestal, beside the r ig:ht foot, is a vertical line of 

C'l Nothing is found in Luxor Temple 
with the mention of the kinp,: ' s name 
except for some few inscriptions which 
were added on the walls of the Big 
Court. 

'' ' H. C 1rnVRIER avec la collaboration 

rie Ét. D1110roN, Le Temple i·eposoir de 
Seti II (iglto). 

''' M. PILLET, Rapport sur les travaux 
de Karnalc (i923-192li) in Ann. serv, 

•di, 7 3-l1. 
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inscription reading 4 IW.1 W 7:;' + ~ J ~ [ ( ~ fl T J ~ J ~ + ~ 
j tJI ( •) ~ ~ S hislwn ( q, the son of the king), master of the two lands ' ( 0 so )rkon
Beloved-( of-A miîn), his moth,e1' is tlte noble royal daugliter Ma 'karë ', the deceas
ed (Pl. JI I) . 

a) ) tJI is to be taken for tj. j meaning « noble woman » which is an 
epithet given to ladies of high rank especially in the XXIInd dynasty (1) . 

The sign j is here placed before the sig:n tj. in order to make a better
grouping; the first sign being put in symmetry with the sign ~ that 
f ollows as it resembles it to a g:reat extent. 

This statue is to be attributed to the hig:h priest Shishonq, son of 
Osorkon Ist and to the royal daug:hter Ma'karë' , daughter of the last 
Psousennes (2) . Three statues were found of this high priest ; two in 
the favissa o·f Karnak and now in the Cairo Museum (36661, 36988) (3) 

and the third , which also came from Karnak , is now kept in the British 
Museum (i, ) . No building in Luxor Temple can . be dated to the 
XXIlnd Dynasty while in Karnak we find some important buildings 
erectecl by the sovereigns of th is clynasty such as portico of the 
Bu bastides (ri) . This statue then, may have originally been in Karnak. 

IV. Sr.HUE OF AMENOilTATS, THE DrvrNE vVrFE (Cairo Mus. 6787 l) in 
g:rey granite, one metre high, found face downwards reused as a thres
holcl of a ho use of a la te period in I ( see Pl. I) in July 193 7. 

It is a statue of which nothing is missing but the feet and the pedestal. 
It represents queen Amenortais standing with a long: tight-fitting: robe , 
and holding in her right hancl a handkerchief? and in her left a flagellum. 
On her head she wears the crown usually worn by the divine wives and 
composed of a codex and a sun-disk between two horns ha cked hy two 
feathers. The wig: on her head is decorated by a vulture represented 
with the head in the front and stretching its wing:s on the si des. Bracelets 

l'l Wb. li, ltl19, q. 
l2l H. G.rnrnrnn, Livre des rois, 3, 

299, 329 ff. 
('l G. LEGHAIN, Statues et statuettes des 

rois et des particuliers, 3 , 3. 

('•l N° 766 [8). E. A. Wallis B uDGE, 

Guide to the British Museum (Sculptui·e), 
2 11. 

<5l PonTER and Moss, fübliography, JI, 
ThPban Temples, 1 3. 
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are represented on the arms, while necklaces with several rows are 
decorating the neck (Pl. IV A). The whole statue is backed by a stela 
inscribed with three vertical lines on the back reading : 

The princess great of /avour, great of praises, mistress of grace, of sweetness 
and of love, lady of all tlwt is encircled by Aton, mistress of the crown with 
the double feathers, beautijul of lwnds with lier two sistrurps while pacifying 
the jather Amen-rë ', sh.e wlio recites praises, brings th'e god to his place and 
unites with the divine jlesh, tlie beloved daughter of Amûn in whom his heart 
is pleased. Utterance : Everything is to be made to her inasmuch as he loves 
lier ( namely) the daughter of the king ( ... ) the deceased, the divine worsliipper 
Amenortais the deceased, (made) by lier daughter wlw made ( it) for her, the 
divine wije Shepenopet in order to allow that lier name slwuld be establislied 
ùi the House of Amûn in the length of eternity (PI. IV B). 

From this inscription , it is seen that this statue was dedicate<l to 
Amenortais after her death hy her daug:hter Shepenopet. There have 
been already discovered for these divine wives many statues which are 
mostly big: and well sculptured to show the important position they have 
had in Luxor (I l . The statue of Amenortais which we describe here is 
a beautiful statue of very good workmanship. It is very probable that 
it was covered with golden leaf as has heen the case with some other 
statues of these di:vine wives (2). There is nothing: in the inscription to 
show that this statue was originally in Karnak or Luxor Temple , althoug:h 
the mention of « the Ho use of Amûn » may point to the former temple. 

<11 For the position of these and their 
monuments, see Sander-Hansen, Das 
Gottesweib des Amun. 

l2l For examplc the statue of Shepe
nopet of Cairo Museum ( 4 2 2 o 1) see 
G. LEGRAIN, op. cit., 3, 9-1 o. 
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In this temple also statues dedicated to Amenortais and buildings erected 
for her were fouml (I l, while nothing of the sort was brought to light 
in Luxor Temple. 

V. STATUE OF MENTJ':M~ET, GovERNOR OF THE SouTH, grey granite o m. 1 7 
high, found in J ( see Pl. I) in July 1!.)3 7. 

Only a fraction of the statue has survive cl that it is <lilTicult to establish 

~'ig. 5. • 

with certainty its original a ppearance. What remams of this statue 
is a part of a peclestal with a pillar above, having: two animais whose faces 
are somewhat disfig:urecl (Fig:. 5). These animais which are representecl 

l 1l There were founcl for Lhis queen 
in Karnak the following buildings and 
statues : a chapel to the N. E. of the 
Festival Temple of Thutmosis III , 
a chape\ in the Temple of Monthu, 
wiLh a beautiful slaluc in alabaster 

(Cairo Mus. 565) and a group statue 
showing her with Amûn (Cairo Mus. 
li 2 1 9 9). For these see PonrER and 
Moss, op. cit., p. 69, 5 and 97 res
pectively. 

~I 
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) 
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standing: on their forelegs reserrible small lions. The pillar between 
them is a little broacler at the top than at the base (Fig. 6) and it 
looks as if there has been a bircl , most probably a hawk. If this is the 
case, we shoulcl have a hawk with a pillar in front, perhaps reaching: 
a little uncler the heacl (Il, with a small lion on each sicle of the pillar. 

Fig. 6. 

This statue is somewhat strange and it is clifficult to fincl the reason 
why it was so moclellecl. Still it can be g:uessed that it personifies 
the name of Menteml)ët. If there has been a hawk, it mig:ht have stoocl 
for Mntw while the lions mig:ht have meant the g:odcless Me{tyt; thus 
forming tog:ether the name of the person to whom the statue is clecli-

<1l For a hawk having an inscribed 
pillar in front see Ed. füvILLE, The 
Store-City of Pitlwm, L1, pl. 1 2 and 

E. A. Wallis BuoGE, op. cit., 16l1 

[596]. 



[ 1li J 

cated(ll. Another explanation seems to be more probable. We know 
that ~..MO or ~ .-. !2} is the name of a g:oddess having: the form of 
a lionness. As these are represented in front of a statue of a hawk or 
anything: else, they may stand here for mnty m-(i~t or rnnty who is in 
front (3l. We know some statues composed of elements which form the 
name of some sovereig:ns (i,), but nothing: is known of this kind about 
individuals (r,J. Still we have to remember that Menteml}ët was con
sidered in that district like a king:. 

On the pillar is the inscription +-{ ~ 1 ! 11
:' ~ = ~ ~ ~ the jourt!t 

prophet ef Arniin, governor ef the South, Mentem(1ët. No statue of Men
teml~ët has been found in Luxor Temple, but in Karnak many statues 
of him were discovered ;5i ; a fact which seems to point out that this 
statue came from Karnak. 

VI. A1TAn OF AMENOPHIS III, g:rey granite , o m. 3 1 high o m. 3 6 

(Il The uame of Menteml,iël is reu
dered once by the representalion of a 
falcon-headed gocl who is shown sitting 
and holding a sa il see Ét. DmoroN, Notes 
sur le cryptogramme de Montlwuernhat in 
L' Annuaire de l'Institut de philologie el de 
l' histoire orientales, Université Libre de 
Bruxelles, t. III (1935), volume offert 
à Jean Capart , p. 133- tl10 et fo ., 
A propos du Cryptogramme de Monthouem
hat in Ann. serv. !1 2, 17 7-18 t. 

<'l Wb., 2, 68 , 5 . 
<3J For an example showing how the 

position of signs may be interpreted to 
render a certain word, we have the word 
6 m · lmw which is explaine<l as deri v-,__,. .. 
ed from m (w) b (r)nw A. Z. 59, 61. 

(ii) For example the huge hea<ldress 
of Ramesses II found at Tell Basla and 
now in the Cairo Museum ( 123 5), 
Ed . füv1LLE, Bubastis, 3Li-35, pl. XXI, 
ERMAN, M iscellen in A . Z., XXIX, 
1 2 li-5 and BORcHARDT, Staluen und 
Statuetlen von Konigen und Privatleulen, 

li, t2l1 pl. 17 2 note pl. 172 and 
the statue of the same king wilh the 
god Horoun found al Tanis and now in 
Cairo Museum ( 6 2 li 5), see P. MoNTET, 
Le drame d' Avaris, 1li2, pl. XIV. 

l5l Sornewhal similar Lo the case of 
!Vlenlemhët we have on a slalue of a 
œrlain Nfr-tm-.l:cl-sw, now in Cairo Mu
seum ( 7 l11 ), the name inscribed as the 
god Neferlum having in one hand the 
sign Sd and in the olher the sign 1nv see 
BoncHARDT , op. cit., 3, 68 and note 1. 

''l Feel and base of statue (Cairo 
Mus. li22lio) found outside Temple 
of Rames ses III, G. LEGIHIN, StatueR 
el ·Statuettes, 3, 9 0-9 2; fragment of 
squatting statue and hea<l found in 
Temple of Mut (Cairo Mus. 6Li6,6l1 ), 
BoncHAllDT, op. cil ., 2, 19 o fi, pl. 119 
and base and feet of statue, found 
in Enclosure of Mut, G. LEGR.UN , 
R. Tr., XXXV, 209, Document 29. 
A headless statue was lately found by 
llobichon in the Temple of Monthu. 

J 

l 
l 
] 

1 

] 
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in diameter at the top and o m. 32 at the bottom, found at K (see Pl. I ) 
in J ul y 1 9 3 7. 

This altar is of peculiar shape, as it is round in form and becomes 
thinner from the top till the bottom where it has a torus, then a base, in 
the form of column (Fig. 7). On the brim of the altar are two unclear 

similar inscriptions beginning in one point and going in opposite direction . 

These read :-• --[l•J ~ ~~•,!'[( ~ ! J)'l(~ ~ I f 1) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ 2 ( Tlie good god), chiej ef joy, rnaster ef diadems, the one wlw 
takes the beautijul white crown tlie king ef Upper and Lower Egypt « Nebrnarë' », 
Son ef Rë' « Amenophis-Ruler-<f-Thebes » beloved of Amen-rë ', given lije like H.ë' 
(Fig. 8). 

This altar should have been placed somewhere in the part of the 
Luxor Temple built by Amenophis III. It must have been an altar for 
holocaust used in the ritual of the Temple and called ()" ) 1 (See KuENTZ, 
Deux stelesd'Arnenophis II, E. 18 and Pl. IV no. 2). 

Am111les du Serv1:CC, l. L I. 3u 
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VII. Lw OF A VASE IN THE FonM OF A lhM's HEAD, g:rey granite o m. 29 
high founcl at L (see Pl. 1) in December 19li5. 

The lid represent a ram' s heacl with a small artificial beard and an 
uraeus of w hi ch a large part is missing . Vertical 
lines decorate the neck all round except for 
the front which has a necklace of four rows 
with a row of pendants. It has the twistecl 
horns usually found in Middle kingclom and 
la ter . The lowest part which is not polishecl 
is narrower than the rest of the neck so as 
to be insertecl in the openings of the vase 
(Fig. 9). 

This object was found very near to the temple 
while we were making some soundings. It is 
not improbable! that it was used in the pro- Fig. 9· 

cessions of the temple ; the reliefs of Ameno-
phis III i~ this temple show in some places the representation 

l 

1 
., 

j 
J 

:l 
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of men carrying vases with lids exactl y similar to the discoverecl one ( I ) . 

VIII. STATUE OF THE ScnrnE füMoSE, grey granite, o m. 29 high, found 
at E (Pl. 1) in July 1937. 

This statue which is now in the Cairo Museum (.f . E. 68 5 96) represents 
a man in a crouching position ha ving his knees drawn up to his chin and 
the two arms crossed on the knees . He has a wig showing tresses of 
haïr, behind is a dorsal pillar and in front is the figure of a Al)mes:..Nefertari 
in high relief whose face is somewhat mutilated . She is represented 
standing: with a hand turned on her chest and the other seizing: some 
object by her side. She is wearing the usual headdress of divine 
wives; a crown with a codex surmounted with two feathers, having in front 
a sun-disk betwèen two horns (Fig. 1 o). Two inscriptions start in oppo
site direction from the sicles of her figure and end by rthe dorsal pillar 
which used to have an unclear inscription mentioniil'g li prayer to Osiris. 
That to the (spectator 's) right reads . 

A boon which tlw lcing gives, (to ) A(unes-Nefer (tari) tlwt site rnay gwe 
provision in front ef her to the ka ~f the scribe Ramose. 

On the left we have : 

~ + ~ :'i ~~+~ •• lm. IJIJ[J fil}: n ~. A boon 
wliich the king gives ( to) Amen-rc' king ef tlie rrods . .. . to the !cri ef tlw scribe 
Re 'ay (21 the deceased (Fig. 1 1 ) . 

The statue is of the 19th Dynasty or a bit later, when thé worship 
of Al)mes-Nefertari was quite spread. It is in a good state of preserva
tion ; nothing of it being missing: except for a small part of the left foot. 

l' l This is found on the caslern wall of 
the second antechamher of the Temple 
(nurnber VIII) in PoRTER and Moss , 
Bibliography, II, Theban Temples, 98 . 
Sec GAYET , Le Temple de Louxor, 

- -----------------

pl. XXXVIII (I), XXXlX (II), figs . 1 2 g, 
13 0. 

l ' l Can this be the n ickname of the 
owner ? This is d ifficult Io say, as the 
inscriptions on this stallic arc not clcal' . 

3o . 
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IX. ÛFFERING TABLE OF TttuTMOSIS III, red granite o m. 26 high, o m. 80 
wide and o m. 71 thick (induding the spout) found at M (see Pl. 1) m 
194 2 while levelling: the street to the north of the Temple. 

Fig. 10. Fig. 11. 

It is in the usual form on which is represented a table in the shape 
of _j_ having two vases, two cakes, a thigh and a head of a calf above. 
At the spout two inscriptions running in opposite direction are carved 
with g:reat care as can be seen by the excellent drawing kindly made for 

J 

J 

j 
1 

j 
J 
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it by Mademoiselle Lamy (Pl. V). The inscription to the (spectator's) 

left reads ·- f l•-~( OIMMMr~JJ t:~E2 ~~-r;~2:iit 
~ J }- o 1MMM ( . ]" ~"= ~ f ~ (May) Hve the good god, lord ~f the 

F'ig. 1 ~. 

two lands, chief ~f ceremonies « Menlcheperrë' », lw made as his monument for kis 
.f_ather Amen-re ', lord of heaven, when lie made a temple anew ( wlwse name is) 
«Àkhmenu-men(kheper)rë ', lw made [the ceremony of] giving life joreven>. On 

the other sicle _is the inscription f ~ ~ 2 ( ~ m 1 f J ~-=·~}·~-~ 
111 ~ ~ ~ (Mi y) live the son of Rë', his beloved « Thutmosis-Ruler-of-Tlwbes », 
beloved of Amen-ri.!' rnaster of Karnak and cliiej of the gods (Fig. 1 2). 

a lfere is a blank space originally clestined to receive the sign of 
scarab, thus completing: the king's name which forms a part in the name 
of the temple of Thutmosis III. b . . ... b is intentionally mutilated by the 
order of Akhenaton to be restored afterwards hy the agents of Seti lst. 

This offering: table was founcl near to the east tower of the pylon ; 
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thus not far from the three shrines at the back. These shrines, decorated 
by Ramesses II, are spoken of as dating back to the reign of Thutmosis III 
or even to the Middle Kingdom. Nothing was found in these shrines to 
show definitely the builcler, but it was accorcling to the style of the granite 
columns supporting: the architraves at the entrance, that they were so 
dated. Studying the question of the date of these shrines we were 
able to notice the presence of some inscriptions intentionally mutilated on 
two of the granite columns (th ose to the west) which stand in the façade. 
of the shrines. Such inscriptions shoulcl be datecl to a period earlier 
than Ramesses II who clecorated the columns with other inscriptions . 
In the Court of this king, just besicle the western big statue of the 
king at the entrance of the Processional Colonade , is a part of an 
architrave with the name of Thutmosis rernodelled as an abacus and 
a colurnn hy Ramesses II as hi s cartouches are to be seen on the s icles 
of the abacus (Fig. 13)l1l. On the other hand if we examine the 
columns of the shrines, we find that they resemble exactly the 
columns of the sa me type of Thutmosis III , for example those in the 
so-called Botanical Garden in Karnak. Although they are beautifully 
carved as similar columns of the Middle Empire , they have not as these 
the details of the leaves on the small stalks between the eight stems 
which form each column l21 • We have to remember, moreover, that no 
building or even object l3l from the Middle Empire was found in the 
Luxor Temple . We can th us be sure that these columns were orig:inally 
erected by Thutmosis III , then rebuilt and decorated by Ramesses II. 

We have to ask then if the ofîering: table of Thutmosis III found near 

t'l Borchardt rcferrcd lo inscriptions 
of Thutmosis on the architraves in front; 
of the shrines which arc rlecoratc(l by 
Rarncsses II afterwards, sec 4·. Z., 
3li, 126, n. 1. 

<'> G. JE:Qunm in his book about 
L' Architecture et la decoration dans l'an
cienne Égypte : les temples rnernphites et 
thébaines, 8 , pl. 1 o gives a view of these 
columns stating that they are of the 
Middle Kingdorn . 

("J The only objccts dating lo thi s 
pel'iod and founcl in the Temple arc : 
An ofTering table of Sesoslris UT, now 
in Ca iro Museum (2 3009) An. Krn,n, 
Tables d' Ojfrandes, p. 8-9, pl. V and a 
fcmalc statue (M. K. ), also kept now 
in Cairo Mus. (l173 ) BoncJJARDT , Staluen 
und Staluelten, 2, 59 , pl. 78. Thesc 
may have been originally in Karnak 
and transferred to Luxor Temple in 
a later date. 

l 
1 
1 
l 

l 
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Fig. 13. 

Luxor Temple was originally standing in these shrines or not . In the 
inscript ion decorating this table, the king: tell s us that he built a temple 
anew called Alchmenu-Menkheperrë', which is the name of the Festival 
Temple of this king: in Karnak ( i l . In this temple is a coiumn in one of the 

halls with the inscription.-.-= 1 La ~ \i ) }.-~ ( o llllllili fe\ J ~ 1::'2l 

(I l An abbreviated form of the name is only Afchmemt meanmg Benejicient-oj
.Monumenls. ('l Utfc., IV, 858 . 
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He made as his monument a great temple anew ( called) Akhmenu-Menkhepe1·rë'. 
A big offering table which is still in one of the rooms of this temple 
has a similar inscription mentioning the sa me name of temple (1). 

Another offering table found in Karnak and now in Cairo Museum has 
almost the same inscription (2) as that which we have on the offering table 
found beside Luxor Temple. It seems, therefore, that there is no doubt 
that Karnak was the original place of this offering table. A part of a big 
architrave in sandstone which lies now in the N. W. angle of Forecourt of 
Amenophis III in Luxor Temple seems also to have been originally erected 
in Karnak. It was found in a place not far from Luxor Temple at the 
beginning of the present century. Reused as a basin, it measures o m. 5 5 
high, 2 m. 5 5 broad and o m. 9 2 thick and has on one face the inscription 

__, !) e ~ ~2 ~ ~ r ~ e'. ' ... Kheper ... ', he made as his monument to 
his father Amen-re ', he erected, and on the other, the worcls ! J 'fr~ e'. •• ~ :9' ~ Karnak, lie erected. . . in red gmnite. The mention of 
Karnak shows that this architrave was quite likely standing in that temple. 

Such is the description of the most important objects found during 
our work in Luxor Temple. It can be easily seen that few of these 
objects came from the neighbouring temple while the majority were 
brought from Karnak. It would seem quite strange that blocks might 
be brought from the latter temple which is somewhat far and not from 
the former one which is quite close. The only explanation is that at 
the time of the erection of houses in which these blocks were used, 
most probably during the Roman period and the Arab period, Luxor 
Temple was alreacly under debris. 

It is hoped that this report may induce our Department , the Committee 
of Tourism or the Municipality to approve a creclit which would be 
sufficient to ensure the complete clearance of the entire surroundings 
of the temple down to the level of its pavement. 

Before ending, I shoulcl like to thank Prof. H. W. Fairman who was 
kind enough to rea cl this article and correct its English. 

('l Room XXXIlI in plan of the 
Temple published in PoRTEn and Moss, 
Bibliography, TI , The ban Temples, li o. 

<'I N° 2 3 o 8 g. An. KH!AL, Tables 
d'O.Jfrandes, 73. 
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FOUILLES À SAQQARAH 

LES TOMBES .JUMELÉES 

DE NEFERlBRÊ-SA-NElTH ET DE OUAHIBRÊ-MEN 
(avec 16 planches) 

PAR 

ÉT. DRIOTON ET J.-P. LAVER 

Ces deux tombes ont été découvertes à Saqqarah par C. M. Firth en 

19 2 9, qui donna alors un bref compte rendu de leur explorat ion dans 
les Annales du Service des Antiquités ( t ) . Accolées l 'une à l;autre, elles son t 

construites en calcaire blanc cle 'fourah au fond ·a 'Jn vaste puits de 

1 o à 1 1 mètres de côté et d 'une vingtaine de mètres de profondeur. 

Ce puits fut foré à l'époque saïte à travers les vestiges des murs et du 
dallage de basalte de la partie sud du temple du roi Ouserkaf (2) immé
diatement au nord de la pyramide de sa reine (voir pl. III , à l 'endroit 

marqué cl' une flèche) . 

Le vidage de ce puits enti èrement comblé de sable demanda de no!n

breuses semaines. Commencé le 2 1 janvier on aperçut la toiture voûtée 

de la première tombe le 4 mars (voir pl. IV, 1) et celle de la seconde le 
15 (voir pl. IV, 2 et V, 1). Firth pénétra dans la première, celle de 

Niferibrê-sa-Neith, le 14 mars, elle avait malheureusement été violée et 
l 'achèvement de son déblaiement demanda encore une huitaine de jours . 

Quant à la tombe jumelle , celle de Ouahibrê-men, accolée au sud de la 
précédente , et demeurée au contraire intacte, Firth ne réussit à y entrer 

qu 'après en avoi1· détruit la voûte ainsi que les parois est et ouest, qui, 
reposant sur le couvercle du sarcophage, en interdisaient l 'ouverture . 

Cette dernière opération ne put ainsi être menée à bien que le 2 3 avril, 

soit trois mois après le début des travaux de désensablement. 

Pl C. M. Fmnr, Ann. Serv. Antiq., 
t . XXIX, p. 68-70 . 

(' i Cf. ibid., p. 66 au point marqué 
« S.uTE tornb A». 
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STRUCTURE ET CONTENU DES TOMBES 

PAR 

J.-P. LAIJl:W. 

Ces deux tombes situées au fond d'un même vaste puits présentent 

encore au-dessus du niveau du sol des vestiges d 'une superstructure 

commune qui aurait été faite de blocs de calcaire fin arrachés au temple 

d'Ouserkaf. Ces vestiges (voir pl. III), qui s'élèvent en moyenne à 

li mètres au-dessus du roc sans présenter de face extérieure parementée 

avec soin, ne constituaient en réalité que les fondations de la chapelle 

érigée au-dessus de la tombe pour le culte funéraire et les offrandes, 

la profondeur de ces fondations devant correspondre à celle de la couche 

des débris accumulés au cours des deux millénaires qui séparent le 

temps d ' Ouserkaf de l'époque saïte. Quelques fragments d'inscriptions 

hiéroglyphiques (voir deux spécimens, pl. XVI, 2) et d'éléments d'ar

chitecture apparemment de cette époque, soigneusement sculptés dans 

le calcaire fin, ont été retrouvés parmi les ruines du temple ; notons, 

en particulier, une partie d'un chapiteau palmiforme (lrnut. = o m. 4Zi, 

voir fig. 1.) et deux fragments d'un beau chapiteau composite de type 

nouveau, orné de groupes de fines palmettes (voir fig. 2 et-pl. XVI, 1) ( Il . 

Ces éléments durent appartenir aux chapelles en surface des diverses 

grandes tombes sai:tes creusées dans le temple d' Ouserkaf. Le contour 

du plan de la chapelle des tombes que nous décrivons est nettement 

exprimé sur notre planche 1 : le rectangle saillant vers l'est corres

pondait peut-être à la rampe ou aux marches cl 'accès à un petit portique 

à colonnes, qui aurait précédé la chapelle proprement dite. Celle-ci 

aurait été comprise dans un massif recouvrant entièrement le grand puits. 

( I ) L'élément de la figure 2 avait été 

recueilli par Firth ; quant à celui de la 

planche XVI, 1, il a été retrouvé depuis 

par nous-même au cours des déblaie

ments complémentaires du temple 

cl 'Ouserkaf, que nous avons entrepris. 

.l 

.f 
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Ce dernier, en effet, dans ce type cle tombes Ul ne restait pas ouvert en 

attente jusqu'au jour des funérailles comme Barsanti semble l'avoir cru (2) . 

On le recomblaiti au contraire, entièrement de sable fin aussit6t que la 

construction de la chambre sépulcrale était achevée, et après avoir 

Fig. 1. 

relié celle-ci par un petit couloir hori

zontal à l'une des parois du puits (géné

ralemen li est, parfois ouest), derrière 

laquelle on avait foré un puits àuxiliaire. 

C'est seulement par ce dernier, préala-

Fig. 9.. 

hlement mis en communication avec le couloir horizontal, que l'on 

pouvait accéder à la chambre et effectuer l'inhumation. La bouche de 

ce puits auxiliaire devait se trouver dans le portique précédant la 

chapelle. 

A. LA TOMBE Nonn (Neferihrê sa-Neith.). 

Le puits auxiliaire cl 'accès à la chambre sépulcrale se trouve ici à 
2 mètres à l'est du grand puits. Mesurant 1 m. !to x 1 m. 15 d'ouver

ture, il s'enfonce à' 28 mètres de profondeur, soit à 8 mètres plus bas 

( I J Cf. B .1RSANTI, Ann. Serv. Antiq., 
t. I, les tombeaux de Psammétique, 
p. 161-166 (avec 3 figures), de Pété

nisis, p. 230-23Li (avec li figures), 

el de Zannehiboa, p. 262-265 (avec 

[1 figures). 

(' ) Cf. Ann. Serv. Antiq., t. 1, p. 16 5. 
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que le sol rocheux de la chambre du sarcophage sans raison apparente (!). 

A 8 m . 5o du fond, une percée dans sa paroi ouest (pl. I, en P), qui 

fut soigneusement murée après les funérailles, le fait communiquer 

avec le grand puits où un couloir voûté en brique crue permettait cl' at

teindre l'entrée de la chambre. Deux murets parallèles en brique crue 

de o m. 35 d'épaisseur, descendant jusqu'au roc, avaient été disposés 

. contre les parois extérieures nord et sud du couloir, probablement pour 

permettre d'entasser dans le puits ainsi formé le sable sur lequel ce cou:_ 

loir allait être construit (voir pl. I, section EF). 

Si malgré tant de précautions prises cette tombe fut violée, il semble 

bien, comme Firth l'a écrit '2l, que cela soit dû au fait que la brèche 

pratiquée, immédiatement après l'inhumation et la fermeture du sarco

phage, dans la voûte de brique crue du couloir de raccord entre la chambre 

sépulcrale et le pu its auxiliaire (voir pl. I, en Q, pl. IV, 2 et pl. V, 1) 

ne fut pas suffisamment importante et que les violateurs parvinrent, 

en l'aveuglant avec des morceaux de planches (3l, à empêcher le sabl; 

de couler et de leur barrer l'accès à la chambre. 

Un système analogue, mais plus sûr, fut utilisé dans d'autres tombes 

de cette époque. Il consistait à prévoir dans la voûte de la chambre 

Pl I l esl à remarquer que dans les 

autres tombeaux de cette époque, que 

nous connaissons, le puits satellite 

descend également plusieurs mètres 

au-dessous du niveau du couloir de 

raccord (cf. Ann. Serv. Anliq ., t. I, 
r . 1 6 2, fig . 2, p . 2 3 o, fig. 1, c t 
p. 263, fig. 1, ainsi que Sup. Ann. 
Serv. Anliq., cahier n° 3, p. 3, fig. 2). 
Peut-être était-ce une tromperie à 

l'adresse des violateurs éventuels; mais 

nous croyons plutôt qu'il s'agissait là 

cl 'un dispositif de sécurité : ce prolon

gement du puils satellite aurait servi 

de déversoir pour le sable s'écoulant 
de la brèche faite dans la voûte du cou

loir de raccord par l'ouvrier chargé des 

dernières opérations, et aurait donné 

à ce) ui-ci tout le temps nécessaire pour 
s'échapper. 

(' I Ann. Sei·v. Anliq., t . XXIX , p. 69. 
(3l Firth signalait dans ses notes que 

cc passage contenait une série de pièces 

de bois qui auraient sans doute sup

porté, pensait-il , les cintres sur lesquels 

la voûte avait été construite. n nous 

semble plus probable, étant donné que 
les Egyptiens construisaient générale

ment leurs voûtes sans cintres, que cc 

sont là précisément les bois qui ser

virent aux voleurs pour aveugler la 

brèche. Barsanli (cf. Ann . Serv. Antiq ., 
t. I, p. 2 6 2) parvint ainsi à arrêter mo

mentanément l'écoulement du sable par 

une ouverture semblable dans le couloir 

de raccord de la tombe de Zannehibou. 

' [ r 
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sépulcrale même un ou plusieurs conduits que l'on débloquait au moment 

voulu pour laisser couler le sable ; celui-ci se répandait alors sur le 

sarcophage qu'il ne tardait pas à recouvrir, et envahissait progressive

ment toute la chambre la bloquant dès son entrée, d'où il devenait im

possible d'atteindre les orifices des conduits pour tenter de les obturer. 

Ce système fut employé à Saqqarah dans le tombeau de Péténisis, oü 

Barsanti, à ses dépens, éprouva son efficacité et dut se résoudre à vider 

le grand puits (!); il avait été prévu également dans le tombeau de Psarn
mùique, qui ne fut pas utilisé (2) . Mais le meilleur exemple se trouve 

dans la tombe de Arnen-Tefwikht, construite parmi les ruines du temple 

d ' Ounas Wl : il y avait là clans la voûte trois conduits verticaux réguliè

rement espacés, qui avaient été provisoirement obturés chacun par une 

poterie engagée· dans sa partie inférieure (a) ; aussitôt la fermeture du 

sarcophage effectuée, on avait brisé le fond de ce~, ppteries pour per

mettre l'écoulement du sable. 

Au fond du grand puits la chambre sépulcrale de Nefuibrê-sa-Neitli 
est construite en blocs de calcaire blanc de Tourah disposés par assises 

réglées de o m. 23 à o m. 28 de hauteur . Mesurant intérieurement en 

plan 3 m . 8 5 x 1 m. 8 7, elle est couverte d'une voûte en plein cintre 

faite de deux rouleaux superposés (voir pl. 1, sections AB et CD et pl. II). 

La chambre, depuis sa base jusqu'au sommet de sa voûte, atteint inté

rieurement 3 m . g 5 de hauteur. Sa partie inférieure, sauf une bande de 

o m. 65 sur toute sa largeur du côté est, et trois niches rectangulaires 

ménagées vers le milieu des trois autres parois, est occupée par un 

énorme sarcophage de calcaire de 3m. 2o x 1m.78 et de2 m. 20 

environ de hauteur, couvercle compris. Ce dernier n'avait pas été sou

levé par les voleurs qui, après avoir tenté de le briser suivant une en

taille transversale faite à sa partie supérieure à un mètre de son extrémité 

est, s 'étaient contentés de percer la paroi orientale de la cuve en R 

(section AB). Par ce trou les voleurs fracturèrent en de nombreux morceaux 

(' I Cf. Ann. Serv. Antiq. , L. I , p. 230-
2 3 1, et fig. t. 

('I Ibid., p. 165 . 
(3l Cf. ZA KI YousSEf S!Ao, Royal Exca-

valions al Saqqara and Helwan ( 1 9 4 1 -

1 9 4 5), dans : Supplément aux Ann. 
Serv. Anliq ., cahier n° 3, p. 1-11. 

141 Ibid., p. 2 - 5 et fig. 1 à !1. 
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le couvercle en pierre d'un second sarcophage, cette fois momiforme, 

reposant à l'intérieur du premier. Il ne restait en place que la partie 

du couvercle comportant la tête que nous avons extraite depuis (voir 

pl. VI); les autres fragments furent ensuite presque tous retrouvés et nous 

les avons rassemblés pour rétablir les ins<.;riptions qui ornaient ce couvercle 

Fig. 3. Fig. !1. 

(pl. VII). La momie disparue ne reposait pas à même le :sarwphage de 

pierre momiforme mais dans un cercueil de bois, dont il ne subsistait 

plus que des fragments calcinés mêlés à des débris de toile enduite 

d'une sorte de résine. C'est en tamisant ces débris que Firth a recueilli 

les menus objets sui1rants 

1 ° Objets de parure. 

Une petite bande d 'or ouvragée (long. = lio mm. non comprise la 

petite languette de l'une des extrémités; haut. = 5 mm.) et incrustée 

de très petites pierres ou matières émaillées cl 'un brun rougeâtre. Les 

incrustations plus grosses de la partie centrale de la bande ont toutes été 

enlevées (voir fig. 3). 

5 petites plaquettes rectangulaires (7 mm. x 8 mm.) en lapis-lazuli, 

et une en feldspath vert présentant chacune deux trous pour leur enfilage 

dans un collier. 

7 plaquettes un peu plus grandes (8 mm. x 1 o mm.) et légèrement 

bombées sur l'une de leurs deux faces principales. Ces plaquettes en 

argent portent des traces de feuilles d'or et sont comme les précédentes 

percées de deux trous. 

37 petits grains d'argent aplatis d'un côté (cl. = 6 mm., ép. = li mm.). 

Ils portent des traces de feuilles d'or et sont percés d'un seul trou. 

Une centaine de perles cylindriques renflées par le milieu, en lapis

lazuli ou en pierres de tons vert foncé, vert clair ou brunâtre , et une 

cinquantaine de fragments de perles semblables . 

1 
l 
1 

] 
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l 
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2 petites pertes cylindriques de ton vert clair. 

1 perle cylindrique de même ton, mais deux fois plus épaisse et plus 

longue. 

1 pendeloque ( ?) en argent oxydé portant des traces de dorure (fig. li). 

:1° Éléments d' incmstation. 

Une ringtaine de petits fragments en feldspath vert et surtout en 

lapis-lazuli. 

3 petits Horus en lapis-lazuli de l'épaisseur d'une feuille de papier; 

un seul est presque complet, les deux autres n'ont plus leur tête. 

Fragments de toutes petites barres de wi vre. 

3° Amulettes . 

Un petit modèle de chevet en hématite (haut. = 20 m1m., long. = 
-, 1 

33 mm.). 

Petit œil ( oudja) en pierre rouge. 

Une toute petite pendeloque en lapis-lazuli représentant une divinité(?) 

assise. 

Quelques débris cl' oucliebt-i, dont .trois barbes. 

Les deux niches rectangulaires (o m. 70 X o m. li8 et de 2 m. 80 de 

hauteur), qui se trouvaient respectivement dans les parois nord et sud 

de la chambre' devaient contenir les quatre vases canopes <li visés en 

deux groupes, ainsi que nous le constaterons dans la seconde tombe. 

Trois de ces vases enlevés par les voleurs furent retrouvés par Firth 

dans la partie du puits satellite, qui descend plus bas que l'ouverture 

ménagée en P (pl. I, section AB) clans sa paroi occidentale. Ces vases ca

nopes en albâtre ont tous trois des couvercles à tête humaine (pl. XIII, 1) 
et sont inscrits au nom de Nefdribrê-sa-Neith; notons que l'un d'eux est 

très nettement plus petit que les autres. 

La troisième niche, celle de la paroi ouest, est carrée, de o m. 5 5 environ 

de côté, et de même hauteur que les précédentes. Elle est encadrée, 

au nord et au sud sur cette paroi ouest, par deux entailies verticales de 

o m. 22 x o m. 09 de section (voir pl. II). Ces entailles avaient servi 

de gaines à des chandelles de bois qui permirent la descente du couvercle. 
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MANŒUVRE AU SABLE DE DESCENTE DU COUVERCLE (PL. II). 

La momie ayant été déposée dans le sarcophage, on détruisit les quatre 

piles provisoires qui, construites sur la cuve à proximité de ses quatre 

angles, avaient maintenu le couvercle soulevé en attente jusque là. Ce 

dernier fut alors pris en charge par les chandelles de bois reposant 

dans leurs gaines sur du sable. Deux hommes descendant respectivement 

dans les deux niches ou cheminées disposées à l 'es t et à l'ouest de la 

cuve débloquèrent les bouches ménagées (en I, pl. 1) dans les parois 

nord et sud de ces cheminées à la base des quatre gaines, d'où le sable 

commença à s'écouler laissant s'enfoncer doucement les chandelles. 

En réglant avec soin cet écoulement, le lourd couvercle, qui ne pesait 

pas moins de 1 5 tonnes, guidé sur trois faces par les parois mêmes de 

la chambre, descendit peu à peu à sa place prévue pour obturer la cuve . 

L'homme qui se trouvait dans la cheminée ouest put alors, en escaladant 

le couvercle, rejoindre son camarade qui venait d'opérer dans la cheminée 

est, pour s'échapper avec lui par l'orifice d 'accès S (pl. I, section AB) 

raccordé au puits satellite par le peti! couloir horizontal voûté en brique 

crue. Après avoir soigneusement rebloqué l'orifice S, ils crevèrent la 

voûte de brique en Q, afin d'interdire désormais le passage grâce au 

sable coulant, et durent s'efforcer, avant de remonter par le puits sa

tellite de bloquer également l'ouverture P dans sa paroi. 

A l'est du sarcophage, la cheminée pour la manœuvre et l 'évacuation 

du sable n'est pas constituée par une niche comme à l'ouest, car elle 

a trouvé place dans l'espace de o m. 65 qui sépare la cuve de la paroi 

orientale de la chambre. Pour la même raison, les gaines des chandelles 

n'existent de ce côté qu'au-dessous du niveau de jointure du couvercle 

et de la cuve, et les deux tenons qui reposèrent sur ces chandelles durant 

la manœuvre ont été laissés plus larges et plus épais que du côté ouest 

où ils avaient dû être réduits pour passer dans les gaines. 

C'est, d'autre part, dans cette cheminée qu'auraient été déposées les 

boîtes à ouchebti, s'il en fut toutefois ici comme dans la tombe jumelle 

décrite ci-après. Quelques beaux ouchebl'i avaient été retrouvés par Firth 

J 
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dans le sable qui re!nplissait le passage voûté en brique crue, mais la 

plupart étaient rassemblés dans la chambre sur le couvercle du sarco

phage vers son extrémité ouest et sous une masse de bois carbonisé. 

Il lui sembla que ces ouchebti avaient été placés dans une boîte, et nous 

avons constaté ensuite dans la tombe voisine qu'il en était bien ainsi. 

Au total 336 ouchebti furent recueillis (voir un petit choix de ceux-ci, 

pl. VIII). Ils portent inscrit le nom du propriétaire de la tombe dans 

un verset du Livre des Morts usuel à l'époque Saïte. D'une très belle 

facture, ils sont en faïence de ton bleu pâle ou vert cl' eau, et ont une 

hauteur de 1 8 à 2 o centimètres . 

Des textes sont gravés en colonnes sur les deux parois est et ouest de la 

chambre clans leur partie supérieure délimitée par la demi-circonférence 

de la voûte (voir pl. I, section CD et pl. II), ainsi que sur les parois nord 

et sud mais simplement sur o m. 7 5 de largeur à par_tir pies angles nord~ 

est et sud-est (pl. I, section AB et pl. II). En outre, le pre'mier sarcophage 

même porte sur le grand axe de son couvercle une bande cl 'hiéroglyphes 

disposés en colonne, où se lit le nom du défunt, et sur sa cuve une autre 

bande, horizontale et périphérique, qui n'est visible qu'aux quelques 

points où cette cuve n 'est pas appliquée contre les parois de la 

chambre . Les transcriptions de ces divers textes sont données ci-après 

par M. Drioton . 

Vers le fond du grand puits, à 1 m . 20 au-dessous de l'assise de base 

du sépulcre, on atteint, par le puits aux parois de brique crue situé 

sous le couloir d'accès voûté (pl. I, sections AB et EF), une ouverture 

de 1 m. 2 5 de hauteur x 1 m. 1 5 de largeur, qui était encore murée 

avec des briques. Celle-ci donne accès sous la chambre sépulcrale à une 

large salle souterraine de 1 m. 3o de hauteur, remplie de sable qui y 

avait coulé par des orifices 0 (pl. I, sections AB et CD) ménagés dans 

le roc hors de la base de la construction sur ses différents côtés. Il s'agit 

ici évidemment d'un dispositif de sécurité supplémentaire interdisant 

par ce sable coulant toute attaque du tombeau par en dessous à partir 

d'une galerie qui aurait pu être forée depuis le fond du puits satellite. 

Signalons enfin que le puits satellite, au niveau de son raccordement 

avec le grand puits, donne accès vers le sud à une vaste salle rectangu

laire (6 m. LIO x li m. 80 ), taillée dans le roc (indiquée en pointillé, 

Annales du Service , t. Ll. 31 
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pl. I, en M). Cette salle, qui dut servir de dégagement pour la manipu

lation du matériel nécessaire à la fermeture de la tombe, était peut-être 

destinée en outre à contenir les approvisionnements de celle-ci, mais 

nous n'avons pu retrouver aucune indication à ce sujet dans les notes 

de Firth. 

B. LA TOMBE sun ( Ouahibrê-men). 

La chambre sépulcrale de cette seconde tombe n'a pas été construite · 

en même temps que celle de la tombe nord. Nous constatons, en effet, 

sur la façade orientale de ces deux chambres accolées, que les lits de la 

cinquième assise à la neuvième incluse ne coïncident pas <l'une chambre 

à l'autre, et que les neuf premières assises de celle du sud pénètrent 

d'une trentaine de centimètres clans la façade de la chambre nord, 

jusqu'à une ligne verticale formée par des joints exactement superposés 

(voir pl. I, sect. EF, et pl. V, 1). Il est évident que cela n'aurait pas eu 

lieu si toute la façade avait été d'une seule venue, et il est assez plau

sible que celle des deux constructions, en l'espèce la tombe sud, qui 

pénètre en partie sous l'autre (i) , ait été la première édifiée. Néanmoins 

la tombe nord fut ajoutée très tôt, certainement avant que le grand 

puits n'eût été recomblé de sable et recouvert par la chapelle de culte; 

sinon, plutôt que de détruire celle-ci et vider le puits en l 'agrandissant, 

n'aurait-il pas mieux valu creuser un second puits indépendant? 

En outre, Ouahi'brê-men dut mourir le premier, avant même l'achè

venient de sa chambre sépulcrale, lorsque le grand puits était encore 

à ciel ouvert ; deux faits le prouvent : 

a) Bien que conçue sur le même plan que sa voisine, la chambre sud 

ne possédait pas, comme elle, ni d'ouverture latérale bloquée après 

l 'ip.humation, ni de couloir horizontal la reliant à un puits satellite ; 

ce dernier fut peut-être amorcé au sud de celui de la tombe voisine 

(pl. I), mais ne s'enfonçant pas au delà de 3 à li mètres, il semble avoir 

été utilisé comme dépôt de vases ou cl' offrandes. 

( l) Le fait peut être constaté égale

ment dans la cachette nord, où l'une 

des deux caisses à canopes a été trou-

vée, et qui s'engage eu partie sous le 

mm méridional de la tombe de Ne
feribrê-sa-Neith. 
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b) La voûte de la chambre sud prenait naissance plus bas que celle 

de la chambre nord, et le rouleau intérieur de cette voûte reposait di

rectement sur le couvercle du grand sarcophage de calcaire (voir pl. I, 

sect. CD et pl. LX ) . La manœuvre de fermeture de ce couvercle ne put 

clone être effectuée qu'avant la construction de la voûte au fond du puits 

encore ouvert. C'est ce qui explique qu'au cours rle la fouille Firth 

a b 

Fig. 5. 

ait été contraint de détruire complètement cette voûte ; la photographie 

prise alors (pl. IX) rend bien compte de sa structure à claveaux en 

deux rouleaux comme celle de Nrferibrê-sa-Neith (voir pl. I, sect. CD, 

et pl. II), structure qui diffère quelque peu de ce que Barsanti avait 

indiqué sur ses coupes des tombeaux de Psammétique, de Péténisù et de 

Zannehibou (I l . 

Firth dut, en outre, démonter la majorité des blocs des cinq assises 

supérieures des trois murs est, sud et ouest de la chambre, afin de 

permettre le dégagement du couvercle plat du grand sarcophag-e-cuve 

en calcaire. Sur trois de ces blocs nous avons relevé une inscription 

hiératique tracée à l'encre, qui semble se répéter sur chacun d'eux 

(voir fig. 5 ). De même qu'à Neje1'ibr~-sa-Neith, ce couvercle comporte 

une bande médiane de grands hiéroglyphes disposés en colonne et 

donnant le nom du propriétaire, tandis que sur le pourtour même de la 

(l ) Cf. Ann. Serv. Antiq., t. I, p. 163, 
fig. 3; p. 232, fig. 3; p. 265, fig. l.t. 
Il est très probable que ces voùtes sont 

là comme ici formées de deux rouleaux 

superposés concentriquement. 
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cuve est gravée une seconde inscription hiéroglyphique disposée suivant 
une bande horizontale et lisible seulement sur la face sud. 

A l'extrémité orientale de la cuve et immédiatement contre elle, se 
trouve ménagée dans la maçonnerie une niche dont le plan affecte la 
forme d'un T. Notre planche X, 1 nous montre sa cavité apparaissant 
après l 'enlèvement de l'un des blocs qui la recouvrait. Les deux branches 
du Tétaient séparées par un bloc (visible pl. X, 2 et XI, 1) ; dans cha
cune de ces branches était placée une boite en bois, sans couvercle; 
remplie d 'ouchebti rangés presque verticale1nent et serrés les uns contre 
les autres (voir pl. XI, 1 ). La boîte nord (pl. XI, 2) en contenait 206; 
dans la boîte sud du plâtre avait pénétré et coulé , colmatant ensemble 
tous les ouchebti au nombre de 2 o o . Quant à la troisième partie de la 
cavité, celle formant le montant du T, elle contenait un pot rempli de linges 
ainsi qu'une boîte qui formait une sorte de petit autel à quatre pieds et 
dont le couvercle s'était effondré . Un faucon de bois dur retrouvé à côté 
surmontait peut-être ce couvercle . La boîte même portait une inscription 
à l'encre où se lisait le nom du défunt, et renfermait divers objets en 
relation avec le rituel des offrandes funéraires : un pesech-kefa en fer, de 
petites coupes de faïence bleue et deux séries de quatre vases de même 
matière sur un socle, ainsi qu'un serpent de bois à tête de bélier. Le 
mortier de la maçonnerie qui recouvrait la cavité avait dégouliné clans la 
boîte. 

Au sud de la cuve du sarcophage, une autre niche était également 
recouverte de grands blocs visibles encore en place (en N) sur notre 
planche X, 2. Cette niche contenait une boîte en bois renfermant deux 
vases canopes inscrits, en albâtre (voir pl. XII, 2) : leurs bouchons 
figurent deux des quatre enfants d 'Horus, Amset, à tête de cynocéphale 
et Hapi, à tête humaine. La boîte couronnée par une corniche à gorge 
avait encore son couvercle surmonté d 'un petit Anubis (voir pl. XII, 1) ; 
elle comportait des fermoirs de bronze et était scellée à l'argile. 

A l'ouest de la cuve, une troisième niche ne contenait qu'un socle 
<le bois pourvu cl' un encastrement momiforme. 

Au nord, enfin, se trouvait la niche réservée aux deux autres canopes, 
Douamoutef à tête de chacal et Kebhsenouj à tête de faucon (pl. XIII, 2) 
en albâtre et inscrits comme Les deux premiers . Ces canopes , dont le 

J 
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contenu liquide s'éta it répandu, étaient enveloppés dans un linge 
très fin ; ils avaient été enfermés dans une boîte de même type que les 
précédentes, également surmontée d 'un Anubis (voir pl. XIII, 3 ) . Le 
couvercle de cette boîte était inscrit à l'encre, et le fond de celle-ci pré
sentait des entailles pour recevoir la base des vases . 

C'est seulement après le déblaiement de ces quatre niches que Firth 

0 
Fig. 6. Fig. 7. 

put s'employer à faire ouvrir la tombe demeurée.,inyfolée jusque là . 
Cette opération demanda encore plusieurs jours, car il dut faire venir 
du Caire un reïs spécialisé dans l'emploi des vérins. Notre planche XIV, 1 

rend compte de la manœuvre exécutée . 
Le couvercle était soigneusement jointoyé, et une couche de résine 

avait été disposée en A (fig. 6 ) dans les angles , probablement pour 
amortir le choc lors de la pose de ce lourd monolithe pesant plus de 
1 5 tonnes . Pour la description même du contenu du sarcophage (pl. XIV, 
2 et XV), nous croyons préférable de transcrire ici le journal de fouilles 
de Firth , en date du 2 3 avril 19 2 9 : 

«The mummy is in a wooden anthropoid case, the exterior of which 
was covered with a thick layer of white paint with traces of hieroglyphs 
in col or . Everything had, however, scaled off the wood . Round the 
sicles of the case and between it and the stone anthropoid recess was 
packed with potsherds of red ware, pink painted. One jar of this form 
(fig . 7) with cover . The woocl coffin ha cl been painted with ..... o l 
and band of inscription clown front with vertically banded writing ; 
at right sicle a role of papyrus quite decayecl, with hieratic copies of the 
Book of the Dead. The woocl hacl been covered with a layer of varnish 
which had scaled off, taking paint with it. The lower part of the coffin 

(1 ) Le mot est illisible dans les notes manuscrites de Firth. 
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is bedded in a layer of resin. The resin is mixed with potsherds 

to economize the resin , and the resm was entirely left out above the 

level of the lower half of the wooden coffin, only a few potsherds being 

thrown in. 

On removing the lid the body was found wrapped in linen and resin, 

covered with a network of extremely fine beads indicating a collar and 

the winged Isis ( see pl. XV, 1). There were four :flat amulets of the 

canopic deities, of silver much decayed, with an electrnm mask and 

shoulder pieces of sil ver or electrum with hawk ' s heads . The toes and 

fingers were protectecl with gold sheaths. The mask was. held a cross 

face with a strip of fine linen (pl. XV). 
The bead work is very fin e, but of the usual pattern . The net was 

of apple green large beads . The band of inscription black and yellow 

between bands of green and red . The black hieroglyph s picked out 

with red and a few green beads. The winged Isis is red , yellow, 

green. . . . This was flowed over with a solution of celluloïd in acetone 

for consolidate it ; wax failed as wind ( ?) came up and disturbed the 

beadwork. 

The mummy had on the left sicle a plate of gold and a plate of obsidian, 

on the forehead a string of pale gTeen glaze amulets, and under the 

head a quantity of small carnelian amulets. Between the folds of linen 

and resin were small amulets eut out of sheet gold . A fine heart scarab 

(see pl. XV, 2) of green jasper without inscription was over the heart. 

Between the body and the coffin was a layer of resin, nearly a cen

timeter thick. The boues were those of a tall man in th e prime of life. » 

LISTE DE S AMl'LETTES TROUVÜS sun !,A MOMIE DE OTJ All/l/RH-JTEN 

(voir pl. XV, 2) 

1. Modèle de chevet en hématite . . . ..... ... . .. h = o,o 18 x l= o,0 2 5 
2 . Plaquette en ra cine cl' émeraude portant le 

sig-ne T .... . .. .... .. .. . . .... .. ...... .. h = o, o 2 x l = o , o 1 

3. Signe T en racine d 'émeraude .. . . ... .. .. .. . h = 0 ,0 20 

!i-5. Deux signes Î en émail gris verdâtre . . . . . . . . . h = o , o 2 5 

ll 
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G. [}ad en émail gris verdâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = o , o 2 1 
7. l)ad en émail gris verdâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = o , o t 8 
8 . Dieu Thot , en émail gris verdâtre . . . . . . . . . . . . h = o, o 2 3 
9. Déesse Nephtys en émail gris verdâtre. . . . . . . . . li = o , o 2 o 

1 o . Déesse Isis en émail gris verdâtre . . . . . . . . . . . . li = o , o 2 1 

1 1 . Scarabée en émail gris verdâtre . . . . . . . . . . . . . . h = o, o 1 4 
1 2. Scarabée en hématite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = o , o 1 2 
1 3. Scarabée en hématite à reflets argentés. . li = o, o 1 1 
14-1 9. Six têtes de serpent en cornaline . . . . . . . . . li = o ,o 2 1 .ù o , o 1 l1 

2 o. /)ad en cornaline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 = o, o 1 9 
2 1 . Dad en cornaline . . . . . . . . 11 = o , o 1 6 
2 2 . Œil ( oudja) en cornaline . . l = o , o 1 2 

-23 . OOil(oudja) encornaline l = o,009 
24 . Perle oblongue en cornaline . . . . . . . . . o ,o 1 3 X 0 ,006 
2 5 . Cœm en cornaline . . . . . . . . . . . . . h = o ,o 1 5 

6 C l' ·'I h = o ,013 2 . œur en corna me pa e . . . . . . . . . . . . . f 

2 7. Nœudd'Isisencornaline. .. ... .. .. . . .... ·, j lt = 0 ,018 
28. Divinité assise (Neith) en lapis-lazuli.. ....... . li = o,o 11 
29. Divinité assise (Mâat) en lapis-lazul i . . . . . . . . . h = o ,o 12 
3o. Faucon Horus en lapis-lazuli. .......... h = 0 ,009 
3 1 . Scarabée à tête de faucon , en lapis-lazuli h = o, o 1 2 
3 2-3 3. Scarabées en lapis-lazuli . . h = o, o o 9 
34. Cœurenlapis-lazuli.............. . . . h = o ,0 14 
3 5. Dieu Thot en lapis-lazuli . . . . . . . . . h = o ,o 1 6 
36 Dd l · l i· h = o,018 . _a en apis- azu 1 .. .. ............. • .. 

37. OEil (oudja) en hématite . . . . . . . . . . 1 = 0,009 
3 8. OEil ( out{ja) en malachite . . . .. . . . . 1 = o, o o 9 
3 9 . Grenouille en hématite . . . . . . . . . li = o, o o 9 

Lio. Signe f en hématite . . . . . . . . . . . . . . . h = o ,o 1 o 

4 1 . Scarabée en hématite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = o, o o 9 
4 2 . Tête de se'rpent en or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = o , ù t 6 
43. Serpent (Uet) en or .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . l = 0,024 
'·'· '6 1' · · h = o,01ll LI 1.1 -Ll . rois uraei en or ............. . ..... .. . 
li 7. Sceptre ((wqa) en or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = o , o 1 6 
48. Fouet(nekhekh) enor. ... .. . ... ... .. . . .... h = o,014 
49. naJ enor. . .............. . . . ... h = o ,oilt 
5o. OEil (oudja)enor.. .... .. ................. 1= 0 ,0 18 

51. Pectoral.ljenor ... . . .. ..... . .. . . . . . . . . . lt = o,011xl = o,015 

52. Oiseau(Ba)enor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = 0,015 
5 3-5 5. Trois vautours (Mout) en or . . . . . . . . . . . . . h = o, o 14 

5 6. Collier T , en or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h = o , o 1 5 
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G 7 . Contrepoids de collier 1 en or . . ....... . ... . 
;) 8 . Collier ( ousekh) en or . ... ..... . . . ... . . . .. . . 
3 9. Scarabée ( Kheper ) en or ............ . . .... . . 
60 . Collier à têtes de faucon, en or . . . . . . . . . . . .. 
61. Nœudd'Isis . .... . ....... . .... . . .. . .... . . 
()2 . Gros scarabée du cœur, en très beau jaspe vert 

foncé ... . . .. . ... . .... .. . . . ....... ... . . 

h = o ,0 13 
h = o,01 2 
h =~ o,o 14 
l =~ o , 015 

h = o ,0 15 

o ,oli3 x 0,032 

.1 .-P. LA UE !\ 

II 

INSCRIPTJONS DU TOMBE AU 
D E 

NEFE RIB RÊ- SA-NEITH 
PAR 

ÉT. DRIOTON 

Des deux caveaux jumeaux, bâtis au fond du grand puits saïte vidé 
jadis par Firth . à Sakkarah et publiés ci-dessus par M. Lauer, celui de 
Neferibrê-sa-Neith est le seul qui porte des inscriptions sur ses murailles . 
Celui de Ouahibrê-men n 'a pas livré d 'autres textes ;que ceux, très or
dinaires, du sarcophage, publiés en appendice à cette note . 

Les textes de Neferibrê-sa-Neith ne présentent certes, eux non plus, 
rien de bien original. Mais du moins le choix de ceux qui composent 
son abrégé de rituel montre quels étaient , dans le fatras de la littérature 
funéraire de cette époque , ceux que les Egyptiens estimaient essentiels, 
ou les plus efficaces. 

Ce rituel , réparti en quatre formules d 'inégale longueur, suivies 
d'une conclusion , se trouve disposé en colonnes sur les murs de la 
façon suivante : 

Colonnes 1- 6 

Colonnes 7- 2 0 
Colonnes 2 1-2 5 

Colonnes 26-39 

Panneau à l'extrémité est de la paroi sud. 
Paroi est, partie cintrée. 

Panneau à l'extrémité est de la paroi nord. 
Paroi ouest, partie cintrée . 

A. CUVE 

Cuve en calcaire dégrossi. Au milieu du couvercle , sur une bande 
verticale planée (= Pyram. , 266) : 

(+) h~L =t.: rii ( •••] ~ 1 ~ ~~ ~·~ ). ••• 
:!•riilll~~· 

Annales du Service, t. LI. 
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B. SARCOPHAGE 
Sarcophage anthropoïde en calcaire, fragmenté. Sur la poitrine, une 

Nout agenouillée étend ses ailes. Au-dessous, en quatre colonnes 
(= Pyram., 2101-2102): 

(+r) 1 li;\~rni+~~=:::C ••·]~•~m.=J -r ~~)= 
•• ' li..8 • • l....~~ J1U • ._. 1 .!\- f~ - JI . Ji Ji Ji "---

a ra• 
1.~ ••• 
1rl-li••• 

1J ~ - °''\) r î 11 ~ =::: ( • 1 • J- ~::::: •:: 
De chaque côté de ces colonnes d'inscriptions : 
- en haut , dieux momiformes superposés. A droite (-r) ~ ~ ~ ~ et 

tt 111 "- à gauche, (+) ~ ~ G et l*l ~.:_ 
- au dessous, de chaque côté : (vertic.) h j-~ ~ ~ n •• ~ 
·~= C. PAROIS 

Rituel disposé en colonnes, selon le schéma donné plus haut (+). 

FORMULE I 
(= Coffin Texts, II , 255-259) 

1h:!:~\!~\1-==ffft~ 
~ . ._. • • 8 [""] l t \,. Hi 
,..._.~ 1 ... ~,___, J!-

] 

1 

J 

l 
1 
·~ 

l 
l 
l 
l 
) 

] 
. 1 
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*-\~}=-= 
ru~.:~\ffi-~ ...... 
=~li 'l •d:)~ 

~~= 1 ~ r~:-1 \ ~ +.__::~~·1 

~~~~ ~\·-~t-~l· 

ri]~.:li~·-li~t~l· ' 

• r::1 
sic 

~.\ ~ ru~~~~ f} _:_ ~ ~ Î ! ~ l • 
. 1 

8 /C 

~~}}·-~~l· 

~~r~r;:~~ ~Gt~ 1 
}r•~lifl.?;: 'i' =T 
'S'îî};7; H-== ~ !1.', 

;2~f~-aj ! 

FORMULE II 
(= Saqqara, 1906-1907 tt l, XLIV, lignes 6-7 du texte courant) 

h <=> ..,._j - ' 13 \,,. 1 i 
~--~l~lfa 

(3) 

l' J C'est-à-dire QurnELL, Excavations 19 08 , p. 21-61, Textes religieux 
at Saqqara (i906-1907), Le Caire, écrits sur les sai·cophages, par P. Lacau. 

3 ~ . 
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i LJ-'-l.=1•• •\.Li 
_, - -· J! - - - ..1\ 1 f!l 

FORMULE III 

(== Saqqara, 1 9 o 6-1 9 o 7, XLIV, lignes 5-6 du texte courant) 

h = 1& • 
l ~ 1 :=;-: 

~~\ I~r.!. .sa 1~~ .. ~ J::1'.___ 
r , ~ ~ r ~ ·t ! :: -Jt ~ \ 1 ; 

FORMULE IV 

(= Péténisis (tl, lig6-5o6) 

~ 1!!t.-'- - "<:!:: ~ 1.. 
1 l • -• 1 1 1 = 11 - • A 

}:- ~ ~ }.:". \ ~ '16 ~ ~ ~ w ~:: jT' - , ~ ~ 

}:-~~-\•œ 

~::iT''17-, ~ ~"---~=-~. f!l 

=~~ ~~t\ 111 
~~~·18~ =li~ t }=~}-· 111 
....___._ ... 88....__.•9- ... ...._.. 
_, -- _)\. ~ ~ 1 Jil J[\ --

~~~~ -'t }~~~:.! 
~rtiiti~LJ \. --·~··CfJ
-==- llllll 1 ' 1 :g J'! "--- - -==- 1 lti 

l1J MA.sPERO, Les inscriptions du tombeau de Péténisis, dans Annales du Service, I 
(t900), p. 256. 

'l 

' 
1 
1 

'l 
l 
J 
1 
1 

1 
·1 

:1 

1 

....___,,,-..A. - ' 
""ï"I~-
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~si•}.!.-~ jr=--~ 

LJ '13 li ~=li 
~'Jt::'m-}ïi 

-1: J ~ '15 \ 1 ; 
-!.: '".,," 1 ~ rtmi ... • -111 ~ 
• li,. ·-Ill Ill=:=. ,5 11.. =:=. \,. '7 "'1 
, Jt - Ill 1 1 , _)\. Jt 1 1 1 1 

- J } 1 1 1 ...,&. • \. ,8 - J } 1 1 1 • l ., 
8 _. + ~ Jr i 11 .. + -
~ 1 1 1 1 1 1 

8 .4 ... '9 "Rr 
~-- 1 ~ 

f';'li~î';' :J~ 
3o 1 -
1 

, _.___ ...._.._ 

sic 

_, 3, - - ' ... ~ • 81 • 81 " ~ Jil_. l\ -~ -~ 1 
SlC 

CONCLUSION 

( = Pyram. , 2 2 5 b-2 2 6 b) 

.t1~=~·1- 3t J\:2\~r.! 
-~.--1\ 316=s:~~ --

ru ~ } r !:. H 3
1
7 r J -

[5] 

j ( 
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APPENDICE 

Sarcophage de Ouahibrê-men (d'après les copies de Firth et de 

M. Lauer). 

Au milieu du couvercle de la cuve, en colonne verticale (Pyram., 2 66) 

(Tl n :_, 111' T • t • ~ m = ~ i ~ ~ = ~:: ~: n ·-111 
:;::~ ~ "'-~-

Le pourtour de la cuve porte en frise, à o m. 1 5 au-dessous du cou

vercle, une inscription en majeure partie cachée par les murs dans les
. l 

quels le sarcophage est encastré. La seule tpartie visible, à partir de 

l'angle sud-ouest, en est : 

C'est une formule connue, fréquente sur les cuves monumentales 
de cette époque (1). 

l1l Par exemple : BARSANTI, Le tombeau 
de Smendes, dans Annales du Service, I 
( 1 g o o) , p. 1 g o . MASPERO, Les inscrip-

Étienne DRroTON. 

tians du tombeau de Péténisis, Ibid. 
p. 261. 

l 
1 

1 
1 

-1 

l 
l 
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Plan et seél:ions des tombes jumelées de Neferibrê-sa-N eith (au nord) et de Ouahibrê-1nen (au sud). 
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Pl. II. 

\ .. 2_1;d Fic i:: o' Acc ès 
B LOQ U É APR È S iNHUMATiON . 

NÏCHE À CANOP ES 

CHANbE:LLES D . E BOIS 

COUVER.C LE. CU RAN T 5 A 

PORTAN T LE 

D E 5CE.NTE. 

CHEMÏNÉ.E. n' ' MANq:: EVACUATION POUR ' , UVRE Of: FERME. L OPERATEUR D E LA 
TURE CU COUVERC L E. • 

POUR L ' éCOULE ME N T DU SA BLE. • 

Vue intérieure de la h - -- · 
c ambre sépulcrale de N,r· 'b , . J .- P . LA U E.R. . 1951. 

e,;erz re -sa-Nezth montrant la manœuvre d fi . e ermeture du couvercle du sarcophage. 
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PL IV 

r. Apparition de la chambre voûtée de Neferibrê-sa-Neith et de la voûte 
en brique crue du couloir d'accès. 

2. Les voûtes des deux tombes jumelées sont visibles, 
arns1 que la brèche intentionnelle dans la voûte du couloir d'accès. 
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Pl. V 

I. La voûte rompue du couloir d'accès à la tombe de Neferibrê-sa-Neith. 

2. Les façades vers l'est des tombes jumelées, après enlèvement du couloir d'accès. 
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Pl. VI 

Moitié supérieure du couvercie du sarcophage de Nejeribrê-sa-Neith. 
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Couvercle du sarcophage fragmenté de Neferibrê-sa -Neith 
(deux vues complémentaires l'une de l'autre). 

Pl. VII 
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Pl. VITI 

2 

Choix d' ouchebti de Neferibrê-sa-Neith vus de face, de profil et de dos. 
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Sarcophage de Ouahibrê-men après deSl:ruél:ion de la voùte. 
r. La cachette à ouchebti apparaît. - 2 . Elle eSt ouverte. 

Pl. X 
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Pl. XI 

i. Logement des caisses à ouchebti, à l'est et contre la cuve. 

2. L'une de ces caisses pleine d'ouchebti, dans son logement. 
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Pl. XII 

2 

1 et 2. Caisse à canopes de Ouahibrê-men avant et après enlèvenwnt du couvercle 
(puits contre la paroi sud du sarcophage). 



l 
Pl. XIII 

h; ~~ - l 
- 1 

·;;;: 

1 - .. 

. ~ 1 
] 

1 
1 
1 

::--..:'..- 1 ... 1 -: .. 

1 
1 

-:,,..· 1 ..:..:_ 

1 .. · ... 
' . 

1 
1 

2 

Vases à canopes I. de Nejeribrê-sa-Neith ; 2 . de Ouahibrê-men. 
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Caisse à canopes de Ouahibrê-111en (puits co ntre la paroi nord du sarcophage) . 
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PL XIV 

r. Manœuvre d'ouverture du sarcophage de Ouahibrê-men. 

2 . Cercueil de b ois et momie de Ouahibrê-men. 
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Pl. XV 

1. Momie de Ouahibrê-men dans son cercueil. 
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2. Amulettes et scarabée du cœur recueilli s sur cette momie. 
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r. Fragment de chapiteau composite, probablement d'époque saïte, 
trouvé dans le temple d'Ouserkaf . 

z. Fragments inscrits en relief, p robablement d'époque saïte, 
trouvés dans le temple d'Ouserkaf. 

Pl. XVI 
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LES TABLES D'OFFRANDES 
DE LA GRANDE COUR DE .LA TOMBE 

DE MONTOUEMHÂT 
(avec huit planches) 

PAR 

PAUL BARGUET, ZAKARIA GONEIM ET JEAN LECLANT 

Lors des travaux menés de 196-9 à 19 5 1 pour le dégagement de la 
grande cour à ciel ouvert de la tombe de Montouemhât (-{\.~ sassif, n° 36.) (Il, 
M. Zakaria Goneim a trouvé, dans les déblais qui l'encombraient, plu
sieurs tables d'offrandes, seuls vestiges du très riche matériel dont était 
pourvu ce véritable « palais funéraire» 12l et qui se trouve aujourd'hui 
dispersé à travers les collections d'antiquités égyptiennes. 

TABLE D10FFRANDES N° I 

La plus importante et la plus belle est celle au nom de Montouemhât 
lui-même. La table proprement dite et son pied sont pris dans une 
seule masse de granit noir, qui s'est fendillée selon de très nombreuses 
lignes de brisure, surtout dans sa partie supérieure, et qui devra être 
restaurée. Haute dans son ensemble de o m. 63, elle se compose d'un 
support aux côtés inclinés, sur lequel repose une tablette ( o m. o 7 5) , 

(' l Cf. Orientalia, 1 9 ( 1 9 5 o) ,, p. 3 7 o-
3 7 2, fig. 2 8-3 o (pl. LI-Lli) et 2 o 
(1951), p. lq3-474, fig . 35-38 
(pl. LXIII-LXIV). 

(' l Une unique chapelle, repérée for
tuitement, a été publiée par le P. Scheii 
(Mém. Miss. arch.Jrançaise, V (1891) , 
p. 613-623); elle a été considérée, 

d'une manière générale, comme consti
tuant la sépulture «complète» du cé
lèbre vizir de Thèbes (PoRTER et Moss, 
T. B. , I (1927), p. 67; H. VON ZEISSL, 

Â t hi open und Assyrer in Âgypten ( 1 9 4 4) , 
p. 60 et 78-79); en fait, ce n'est 
qu 'une pièce, parmi beaucoup d'autres, 
d'un ensemble complexe et très vaste. 

1 
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qui porte la table d'offrandes proprement dite ; celle-ci, épaisse de 
o m. 2 2 5, est elle-même taillée en biseau dans sa partie inférieure 
(fig. 1)Ul. 

La surface de la table ( 1 m. o Li x o rn. 7 o) dessine le signe d'offrande 
par excellence, le (itp, dont le pain est gravé en léger relief sur une avancée 
rectangulaire, faisant saillie de o m. 2 2 5 ; cette dernière est creusée 

Fig. 1. - Table d'offrandes n° I. Fig . 2. - Table d'offrandes n° II. 

d'un canal, qui permet l'évacuation de la cuvette , très peu profonde, 
occupant la partie centrale ; les objets qui s'en détachent en léger relief 
plat sont censés posés sur la natte, vue en plan, d'un signe {ttp, qui occupe 
le milieu de cette composition : au centre, en élévation, le pain tradi
tionnel, avec, de chaque côté , un vase et une galette d'offrande portant 
l'empreinte de quatre doigts; au-dessus un pain allongé, encadré de vo
lailles, à gauche oie non plumée, bec pendant, à droite oie troussée (pl. I). 

Tout autour de la cuvette d'offrandes se déroule un texte, gravé en 
creux. Son départ se fait à partir du milieu du grand côté, sous l'axe 
de la natte : 

A. A gauche (---) (2l : « Ô !'Osiris, noble, prince, quatrième prophète 
d'Amon, scribe du temple d'Amon, chef de la Haute-Egypte tout entière, 
Montouemhât, j. v. Que te soit propice (!itp) Rê qui est dans le ciel, 
afin qu'il te rende propices les Deux-Maîtresses, que te soit propice la 

( I J Etant donné le mauvais état actuel 
de la table, elle n'a pu être redressée, 
pour être photographiée. 

r2J La direction de la flèche indique 
le sens de la lecture. 

J 
J 

1 
l 
J 
J 
.1 

l 
J 
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nuit, que te soit propice .le jour, que te soient propices_ les « Offrandes 
que donne le roi» (!itp di nsw) qui te sont offertes» C1l . 

B. A droite (-.. ) : « (Ô) !'Osiris, noble, prince, grand ami, gout'er
nelir du palais, grand supérieur du temple, chef des prophètes de tous 
les dieux de Haute et Basse-Egypte, surveillant des. prophètes du 
domaine d'Amon, grand prince de la _Thébaïde (2l, Montouemhât j. v. 
Les offrandes ((itpw) te sont apportées ; puisses-tu voir les offrandes, 
puisses-tu entendre les offrandes, qui sont devant toi, les offrandes qui 
sont derrière toi, les offrandes qui sont par devers toi». 

TABLE n'OFFRANDES N° II 

Moins imposante que la table d 'offrandes de son époux, celle . d' Oudja..: 
renès, la femme de Montouemhât, est aussi de gran~~ npir, -table propre
ment dite et support étant d'une seule pièce (fig:. 2). 1Elle èst dans un 
bon état de conservation, affectée cependant de quelques craquelures. 

Le support, haut de o m. 5 1, massif, monte en se retrèc;issant léghe:-:. 
ment, puis, dans sa partie supérieure, il s'évase en dessinant une sorte 
de gorge. Sur celle-ci repose la table, épaisse de o m. 1 5, dont l'avancée, 
qui est décorée d'un pain ~tp percé du canal d'évacuation, est soutenue 
pa1; une sorte d'épais bourrelet. _ 

La surface de la table a la même disposition qu'en 1, mais _: se~_ 

dimensions sont plus réduites ( o m. ?2 x o m. Lili). Le texte se divise 
aussi à partir du milieu du grand côté (pl. II) : 

A. A gauche ( .,_) : « (Ô) l'Osiris, la vénérable unique du roi, la 
dame Oudjarenès, fille du fils royal Piankhy-hel, j. v. Que te soit 
propice (~tp) Rê qui est dans lé ciel, afin qu'il te rende propices les 
Deux-Maîtresses ; que te soit propice la nuit, que te soit propice le 

"I ' .• 

J. (I J 'Irrwt r·k litt. «qui se renou
vellent vers toi» ; noter l'emploi de r; 
cf. infra, p. li g lt, n. 1 ; en revanche la 
table de Chepenoupet à Medinet I-labou 
(infra, p. 507 , n. 3 et pl. VII) porte 
ir(rw )t n·t. 

Annales du Service, L. L[. 

l2l Sur une base de statue de granit /f J 'v- 1) 
rapportée d'Egypte par Ch. E. Wilbour 
(Brooklyn Museum, 16.580.185; do-
cument aimablement communiqué par 
M. John D. Cooney), Nsiptah est qua-

lifié de : 2. 1 J ~ 1 !!!!! \.. J'i-1' ~ ~ ~ !--'\ BHE g:::::> .!.\. .-. r'{'~ 
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.1our, que te soient propices les « Offrandes que donne le roi» ((itp dl 
nsw), qui te sont offertes» (IJ. 

B. A droite (-,..) : « Ô !'Osiris, la favorite unique du roi, prophétesse 

d'Hathor, la dame Oudjarenès,j. v. Les offrandes ((1tpw) te sont apportées; 
puisses-tu voir les offrandes, puisses-tu entendre les offrandes, qui sont 
devant toi, les offrandes qui sont derrière toi, les offrandes qui sont 

par devers toi». 

La table n° II nous fournit une importante donnée concernant l'une 

des épouses de Montouemhât, celle qui vécut auprès du prince de la 
Ville, durant ses dernières années : Oudjarenès. Elle est nommée 

sur la stèle de l 'adoption de Nitocris (1. 2 2), datée de l'an 9 de 
Psammétique fer; dans la tombe de l'Assassif (2) c'est elle qui figure 

à côté du quatrième prophète d 'Amon (3). Oudjarenès appartenait 
à la famille royale éthiopienne (6) . Lorsque fut effectuée la sépulture de 

Montouemhât, sous le règne de Psammétique fer, l'épouse de ce très 

haut personnage pouvait se prévaloir de sa descendance de la dynastie 
du Sud : Saïtes et Éthiopiens se trouvaient alors en bons termes. 

TABLE D 1 OFFRANDES N° III 

De granit rose et en très bon état (à part quelques éraflures), ce mo
nument, au nom de Montouemhât, se réduit à une simple table épaisse 

llJ 'frrwl (r ·)l; cf. supra, p. li93, 
11. 1 ; l'omission de la préposition peut 
correspondre à un certain embarras de 

la formule. 

l ' l Cf. le groupe de la niche Sud de 

la paroi Est de la grande cour, Orien
talia, 19 (1950), fig. 29 (pl. LI). 

l3J En dehors des cônes funéraires 

(LEGRAIN, Rec. Trav., 36 [19il1], 
p. 61 = Documents 52 et 5a), le nom 
d 'Oudjarenès se lit encore sur une 
statue de l 'ancienne collection Grand 

(LEGRAIN, ibid., p. 58-59 =Doc. li7) et 
sur une statue d'un de ses descendants 

(Gat. gén. Caire, li22a3 = LEGRAIN, 
ibid., p. 66 = Doc. 66). 

l"J Le prince ~ ~ ( 1 f ~ D liJ ~ ~ 
ne semble pas autrement connu : est-ce 
«le fils royal Piankhy-hel » ou bien «le 
fils du roi Piankhy, Hel»? Signalons 

simplement que, dans leur tableau de la 

famille royale napatéenne, MM. Dows 
Dunham et F. L. Macadam ont noté, 

sous le n° 59, une «épouse royale 
Pi 'ankh-her (?) », femme cl 'Amtalqa, 

enterrée à Nuri 5 7 (!. E. A., 3 5 

[ 1gli9], p. 1li6 et pl. XVI). 

J 
J 
) 

1 
J 

l 
J 

J 

1 

l 
j 
1 
] 
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de o m. 2 2 (Il. Sa disposition générale est la même que celle des deux 

tables précédentes; mais, longue de 1 m. oli comme la table I, elle est 

plus étroite ( o m. 6 2 5) et son texte est réparti différemment : les deux 

légendes partent symétriquement de la base du pain de la saillie extrême 
et viennent s'achever en une partie commune, au milieu du grand côté 

opposé, dont le texte est à lire en écriture rétrograde. De plus les flancs 
latéraux de la table sont pourvus de texte. 

Textes de la bande entourant la cuvette d 'offrandes de la partie 

supérieure de la table (pl. III) : 

A. A gauche (-) : « Paroles à dire Ô l' Osiris, quatrième prophète 

d'Amon, prince de la Ville, scribe du temple d'Amon, Montouemhât (2l . 

Tu as ton eau ;· tu as ton abondance ; tu as tes humeurs qui sortent 
d'Osiris (3); tu as tes liquides (6) qui sortent de N~~hthys; l'Osiris, 

quatrième prophète d'Amon, Montouemhât. Prendsipdur toi tes pains». 

B. A droite (-) : «Paroles à dire : Ô l'Osiris, quatrième prophète 
d'Amon, prince de la Ville, scribe du temple d'Amon, Montouemhât. 

Passe tout le temps (5l (à venir) vers ton millier de «pain-bière», ton 
millier de têtes de bestiaux et de volailles, ton millier d'encens, ton 

millier de toutes choses, bonnes et pures. Pour le ka du quatrième prophète 

d'Amon, prince de la Ville, Montouemhât». 

C. Le texte gravé sur les flancs latéraux part d'un des côtés du bec 
dessiné par la saillie et, faisant le tour de la table, se termine sur l'autre : 

(' l Le socle de cette table d'offrandes 

peut sans doute être cherché dans un 
des deux blocs de granit rose, assez 
grossièrement équarris, retrouvés clans 

les déblais de la grande cour : (a) o, 8 6 x 

o,a1 x o,39; (b)o,9o x o,a8 x o,38}. 
Un bloc cl 'albâtre, sommairement taillé 
de o,65 x o,58 x o,!10, a pu servir 
a us si de support pour table cl' offrandes. 

(' l Sur ce document, Montouemhât 

n'est pas qualifié de «juste de voix». 
('l Sur les rdw cl 'Osiris, cf. É. DRrnToN, 

/ 

Bibliotheca 01'ientalù, VI, n° 5, p. 1li1. 
( 'l ~' ,, L , . 
' 0 * : : (!W. e terme etait connu 

par le Glossai1'e Golénischeff, 1, g 
(+. H. GARDINER, Onornastica, 1, p. 8", 
n° 39) . La table III de Montouemhât 
confirme et la lecture et le sens. 

(5J '~1'-?irns, « passer tout le temps» 

(cf. A. H. GAnDINER, Egyptian Grarnrnar2 , 

p. 107, n. 2 et 390 , n. 11) plutôt que 
«sich zum Essen setzen » (Wb., 1, 2 19 et 
III, g 6). Pour« (viens) vers», cf. le début 
du texte C de cette même table III. 

33. 
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«Osiris, viens, quatre fois. Quatrième prophète d'Amon, prince de 

la Ville, Montouemhât, viens à tes milliers· de pains et de bière, à tes 

milliers d'offrandes (prt-lj,rw), à tes milliers de t~tes de bovidés (Il, de 

grues, d'oies sr, st, ro, toutes choses bonnes, pures et douces, dont vit 

un dieu. Pour ton ka, quatrième prophète d'Amon, Montouemhât; 

sois puissant par (elles), vivant par (elles), fort par (elles), pourvu 

par (elles), grand par (elles), divin par (elles), lumineux par (elles), 

luxuriant par (elles), honoré par (elles), exalté (a~y) t2l par (elles), élevé 

par (elles) (al pour toujours et à jamais ». 

dés», au sens des naturalistes : bœuf 
(bos), gazelle (gazella dorcas), bou
quetin (capra nubiana), antilope (oryx 
leucoryx), selon les identifications dont 
a bien voulu nous faire profiter le 
Pr. L. Keimer. Les trois traits du 
pluriel sont affectés chaque fois à une 
paire de têtes. Pour un groupe simi-
laire , cf. C11ASSINAT, Edfou, VII, tl12, 8. 

<' l @) ~ est le terme employé pour: 
«soulever» (le ciel) à 1 'Est; cf. CHAS
SINAT, Dendam, III, 33 et 86-87 . . 

<3J Développement à partir cl' élé
ments des Te.xtes des Pyramides, !15 7 c, 
621 , 723 a-b, 1650 b-c, 1811 b-c 
(K. SETHE, Übersetzung und Kommenlar, 
II, p. 251; III, p. 150-151 et 3lt2). 
Une séquence presque semblable à 
celle de la table III de Montouemhât 

se trouve dans de BucK, Coffin Texts, 
I, 81 e-g et 2 9 9 a-b; des formules 
analogues figurent dans le Rituel des 
offrandes à Aménophis I" (DA11ESSY 
A. S. A. E., XVII, p. 99; pour un 
autre emprunt à ce texte, cf. infra, 
p. 500, n. 5). La même suite se 
retrouve sur cl 'autres textes de l 'époque 
éthiopienne : table n° V B de la tombe 
de Montouemhât (infra) ; table d 'offran
des d'Harwa trouvée par M. B. Bruyère 
à Deir el Medineh (signalée dans Rapport 
sur les fouilles de Deir el Medineh, 1 9 3 5-
194 o, Fouilles l. F. A.O., XX [Le Caire, 
19lt8], p. 25 et dans Bull. Soc. Fr. 
d'Egyptologie, 5 [déc., 1950], p. 7 2 
par M~ B. Bruyère, qui a bien voulu 
me laisser voir ce document inédit) ; 
chapelle funéraire cl ' Aménirdis à Me
dinet Habou (DAnEssY, Rec. Trav. , XXIII. 
[ 1 9 o 1 ] , p . 7 ; cf. T. G. ALLEN, 

J 

J 

J 
J 

l 
] 

j 
J 
J 

- 497 [7] 

TkBLE D 10FFRANDES N° IV 

De granit rose et sans pied (1 l , la table d 'offrandes n° IV consiste en 

une· tablette haute de o m. 1 6, reposant sur une sorte de coussinet 

grossièrement ébauché, épais de o m. 2 2 . Sa surface supérieure ( o m. 7 2 5 
x o m . Lm ) est décorée du même dispositif que les précédentes, à la 

réserve que le texte, qui diverge à partir du milieu du grand côté, n 'est 

pas encadré d'une bande. Elle est au nom de Pacheri-en-Mouf (pl. IV) . 

A. A gauche (·-) : « Ô l 'Osiris, prophète d 'Amon , prophète d'Horus, 

Pacheri-en-lVIout. Ces offrandes divines ({1tpw-ntr) te sont offertes (2) ; que 

ton cœur se satisfasse ((itp) d'elles chaque jour, ton millier en pain

bière, ton millier en têtes de bétail et de volailles, ton millier en toutes 

choses, bonnes et douces, ton millier en (3) vases d'albâtre (0l . . . ( 

B. A droite (-- ) : « (0) ! 'Osiris, prophète d'Amoî1, prophète d 'Horus, 

Pacheri-en-Mout. Tu as ton eau, tu as ton abondance, tu as ton natron 

(produits) (5l que t 'apporte ton fils (G) et qui demeureront l7l , sans s'écarter 
de toi, à jamais» (8) . 

Occurences of Py,ramid Texts (S. A. 0 . C., 
:17 , [1950 ], p. 82 ) . 

(I J Cf. la remarque concernant les 
b 1 ocs-socles, supra, p. li 9 5, n . 1 . 

<2l &rp n.lc, cf. le début du texte B 
de la table d'offrandes n° V. 

(3) Le m est à l'envers et se trouve 
fermé comme le signe m;'. 

'
1'l Cf. Pyr., § 1332 b : 1...:... ~ -r ~. Sur la présence de ss « al

bâtre» dans l'énumération de «mil
liers» cl ' offrandes, cf. A. IL GAnDINEn, 
Egyptian Gmmmar2, p. 1 7 2 • 

('J !VJw.k n-k, b'(i./c n.fc, bsn-k n-k, 
in(w ) n-lc ljr s;.k, n&&, nn nwd r·k dt. 
Le Musée du Cinquantenaire , à Bru
xelles, possède une table d 'offrandes 
du tombeau de Pedamenope, portant 
la même séquence d'offrandes et les 
mêmes formules que notre table d 'of-

fran<les n• IV (cf. SPELEEns, Rec. d'l nscr. 
du Musée de Bruxelles, p. 8 7, inscr. 3 3 2, 

n°.E. 5811 ) . 
(' l 'ln (w) et nlj& sont des participes. 

'/n(w) n-k &r s~ ·k : &r introduit le sujet 
logique du passif (G. LEFEBV11E, Gram
maire, § § 3 o 7 b et ltl18 a). 

(7) nlj& : Pour ce verbe intransitif, 
à redoublement, formé sur n&j, cf. 
K. SETHE, Übersetzung und Kommentai·, 
I , p. 160-16 1; il est en général suivi 
de &r + pronom suffixe et signifierait 
alors plus précisément : «c'est en 
propre (à toi)». Pour la formule de 
basse époque composée avec nwd, cf. 
Wb., II, 225, 5. 

<"l nn nwd r·k dt ,· cf. Table n° V, A. 
et la statue d'Harwa (B./.F.A . O. XXX 
( 1 9 3 1), p. 7 9 7 et XXXIV ( 1 9 3 lt) , 
p. 1lt0). 
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«Osiris, viens, quatre fois. Quatrième prophète d'Amon, prince de 

l.a Ville, Montouemhât, viens à tes milliers· de pains et de bière, à tes 

milliers d'offrandes (prt-fJ,rw), à tes milliers de têtes de bovidés (!), de 

grues, d'oies sr, st, ro, toutes choses bonnes, pures et douces, dont vit 

un dieu. Pour ton ka, quatrième prophète d'Amon, Montouemhât; 

sois puissant par (elles), vivant par (elles), fort par (elles), pourvu 

par (elles), grand par (elles), divin par (elles), lumineux par (elles), 

luxuriant par (elles), honoré par (elles), exalté (fJ,~y) (2l par (elles), élevé 

par (elles) (a) pour toujours et à jamais )>. 

P l ~" Â J( : «bovi-

dés» , au sens des naturalistes : bœuf 

(bos), gazelle (gazella dorcas), bou

quetin (capra nubiana), antilope (oryx 
leucoryx), selon les identifications dont 

a bien voulu nous faire profiter le 

Pr. L. Keimer. Les trois traits du 

pluriel sont affectés chaque fois à une 

paire de têtes. Pour un groupe simi-

laire, cf. CnASSINAT, Edfou, VII, 1li 2, 8. 
<'l Cl!>~ est le terme employé pour: 

«soulever» (le ciel) à l'Est; cf. CHAS

SINAT, Dendara, III, 33 et 86-87. · 
<3> Développement à partir d 'élé

ments des Te.rtes des Pyramides, li57 c, 
6 2 1 , 7 2 3 a-b, 1 6 5 o b-c, 1 8 1 1 b-c 
(K. SETHE, Übersetzung und Kommentar, 
II, p. 251; III, p. 150-151 et 3l1 2) . 

Une séquence presque semblable à 
celle de la table III de Montouemhât 

se trouve dans de BucK, Cojfîn Texts, 
I, 81 e-g et 2 9 9 a-b; des formules 

analogues figurent dans le Rituel des 

offrandes à Aménophis l" (DA11ESSY 

A. S. A. E., XVII , p. 99; pour un 

autre emprunt à ce texte , cf. infra, 
p. 500, n. 5). La même suite se 

retrouve sur d'autres textes de l'époque 

éthiopienne : table n° V B de la tombe 

de Montouemhât (infra) ; table d 'offran

des d'Harwa trouvée par M. B. Bruyère 

à Deir el Medineh (signalée dans Rapport 
sur les fouilles de Deir el Medineh, 1 9 3 5-
19 lJO , Fouilles!. F.A.O., XX [Le Caire, 

19&8], p. 25 et dans Bull. Soc . F1'. 
d'Egyptologie, 5 [déc., 1950], p. 7 2 
par l\L B. Bruyère , qui a bien voulu 

me laisser voir ce document inédit); 

chapelle funéraire d 'Aménirdis à Me

dinet Rabou (DA11ESSY, Rec. Trav., XXIII. 
[1901], p. 7; cf. T. G. ALLEN, 

J 

J 
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ÎA!BLE D'OFFRANDES N° IV 

De granit rose et sans pied l1l , la table d'offrandes n° IV consiste en 

une· tablette haute de o m. 1 6, reposant sur une sorte de coussinet 

grossièrement ébauché, épais de o m. 2 2. Sa surface supérieure ( o m. 7 2 5 

x o m. Lio) est décorée du même dispositif que les précédentes, à la 

réserve que le texte, qui diverge à partir du milieu du grand côté, n'est 

pas encadré d 'une bande. Elle est au nom de Pacheri-en-Mouf (pl. IV). 

A. A gauche (·- ) : « Ô l'Osiris, prophète d'Amon , prophète d'Horus , 

Pacheri-en-Mout. Ces offrandes divines ((1tpw-ntr) te sont offertes (2); que 

ton èœur se satisfasse ((1tp) d'elles chaque jour, ton millier en pain

bière, ton millier en têtes de bétail et de volailles, ton millier en toutes 

choses, bonnes et douces, ton millier en (3) vases d'albâtre (Li l . 
( 

B. A droite(~ ) : « (Ô) !'Osiris, prophète d'Amo.n, prophète d'Horus, 

Pacheri-en-lVfout. Tu as ton eau , tu as ton abondance, tu as ton natron 

(produits) l5l que t'apporte ton fils (n) et qui demeureront l7l , sans s'écarter 
de toi, à jamais» (8l. 

Occurences of Py.ramid Texls (S. A. 0. C., 
27, [1950] , p. 82). 

Pl Cf. la remarque concernant les 

blocs-socles, supra, p. li95, n. 1. 

<'> TJ1p n·k, cf. le début du texte B 
de la table d 'offrandes n° V. 

(3l Le m est à l'envers et se trouve 

fermé comme le signe m~'. 

l'>l Cf. Pyr., § 1332 b : ! ...:... ~ -r ..!,.,. Sur la présence de oh «al
bâtre» dans l 'énumération de «mil

liers» d'offrandes, cf. A. IL GARDINER, 

Egyptian Grammar2, p. 1 7 2 • 

<'l Mw.k n·k, b'(i·k n·k, bsn·k n·k, 
in(w) n·k IJr s;.k, nlJIJ, nn nwd r·k dt. 
Le Musée du Cinquantenaire, à Bru

xelles, possède une table d'offrandes 

du tombeau de Pedamenope, portant 

la même séquence d 'offrandes et le s 

mêmes formules que notre table d 'of-

frandes n° IV (cf. SPELEEllS, Rec. d' Inscr. 
du Musée de Bruxelles, p. 8 7, inscr. 3 3 2, 

n°.E. 5811). 

(' l 'In(w) et nlJ& sont de s participes . 

'ln(w) n·k IJrs~·k: IJrintroduit le sujet 

logique du passif (G. LEFEBVRE, Gram
maire, § § 307 b et lil18 a). 

l'l nlJIJ : Pour ce verbe intransitif, 

à redoublement, formé sur nlJj, cf. 

K. SETHE, Übersetzung und Kommentar, 
I, p. 160-161; il est en général suivi 

de TJr + pronom suffixe et signifierait 

alors plus précisément : «c'est en 

propre (à toi)». Pour la formule de 

basse époque composée avec nwd, cf. 

Wb. , II, 2 25, 5. 

l"l nn nwd r·k dt; cf. Table n° V, A. 
et la statue d ' Harwa (B.I.F.A. O. XXX 
( 1931) , p. 7 9 7 et XXXIV ( 1 9 3 li), 
p. 1 lio). 
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Les flancs latéraux de la table sont aussi décorés d 'un texte dont les 
deux éléments divergent à partir du milieu du long côté : 

C. A gauche (•-) : ~ f ::'I îl: ~}.: 1 ~ ~ ~ ~ ~ : ! T ! ~ !: • ~ 
:S:!~l t: ~=~ r n\: ~+~ : · J> ( t ) ~' i 

« Offrande que donne le roi ((itp dt nsw), Osiris qui préside à l ' Occi
dent; des milliers en pains et bière, encens, onguent, vêtements, toute~ 
choses bonnes, pour le ka du noble , prince, prophète d 'Amon à Thèbes, 
prophète d'Horus l 'Enfant, connu du roi, Pacheri-en-Mout, j. v. ». 

D. A droite(-.) : [~]t::'l~~t):~m~ : ~11~:::~ 

'~·(-J~ 1/_f :1 ~ ~'.Q:::!~~ ~ = +: ~. }> ~' i 
« Offrande que donne le roi ((itp di nsw), Anubis qui est sur la Colline 

de la vipère et qui est dans Out, maître de la Terre sacrée ; offrandes 
(prt-fJrw) de pain-bière, têtes de b étail et de volailles, vêtements, encens, 
onguent, toutes choses bonnes et pures que donne le ciel, que crée la 
terre, dont vit un dieu , pour le ka du noble, prince, prophète d 'Amon , 
connu du roi , Pacheri-en-Mout, J. v. ». 

Les rapports de Pacheri-en-Mout vis-à-vis du propriétaire de la tombe 
n° 34 ne sont pas précisés, mais il s'agit évidemment du fils de Mon
touemMt et de la dame Oudjarenès (2l. Si en de nombreux endroits de 
la tombe le service funéraire est assuré par Nesiptah, le fils aîné du défunt 
et de la dame Neschons, c'est Pacheri-en-Mout qui assure le culte sur 
les parois de la niche sud du côté est de la grande cour, où sa mère 
Oudjarenès est assise aux côtés de Montouemhât. 

Pl Alors qu'à la partie supérieure, 
dans les textes A et B (pl. IV), le signe 
.§ry du nom de Pacheri-en-Mout est 
rendu par l 'enfant _.#) (s igne utilisé 
en C aussi pour l'épithète /.Jrd d'Horus), 
en revanche, sur les deux textes laté
raux C et D, il est marqué, dans le 
nom du bénéficiaire, par un enfant 
doté d'une seule jambe : }>. 

1' l Pacheri-en-Mout es t connu par des 
documents déjà signalés à propos de sa 
mère Oudjarenès : cône funéraire 
(LEGl\AIN, Doc. 5 2); statue de la col
lection Grand (Doc. l17); statue Cat. 
gén. Cafre, li22li3 (Doc. 66); il figure 
aussi parmi les autres fils sur le frag
ment de socle Cat . gén. Caire, li2239 
(G. LEGRAIN, Statues, III, p. 90). 
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TABLE D. OFFRANDES N° V 

De granit noir et bien conservée, cette table , comme la précédente, 
est réduite à une tablette épaisse de o m. 1 o reposant sur une sorte 
de coussinet taillé en biseau et grossièrement épannelé . Les flancs de 
la table ne sont pas taillés régulièrement, à angle droit , mais offrent 
des surfaces gauchies. 

La gravure de la partie supérieure (o m. 51 x o m. 35), qui présente 
la forme générale d'un !itp avec pain en saillie, est assez défectueuse. 
Son dispositif est légèrement différent de celui décrit pour les quatre 
tables précédentes. Sur la natte repose un pa in ; de chaque côté un 
vase et une galette ronde portant l 'empreinte de quatre doigts (le second 
plus long que les autres). Entre cette rangée _

1
d 'qffrandes et celle 

constituée par le pain long accosté de deux volailles, Jon plumée d'une 
part et troussée de l 'autre, sont posées deux grappes de raisins, 
entourées de pampres ( ! l (pl. V) . 

Deux textes, encadrés de lignes non parfaitement droites, partent de 
chaque côté de la base du [i,tp de la saillie ; ils ne viennent pas se refermer 
sur le grand côté . 

A. A gauche ( <-) : « L' Osiris Pesdimen . Tu as ton eau ; tu as ton 
abondance ; tu as ton natron ; tu as l'offrande (prt-fJrw ) de chaque jour. 
L'Osiris, supérieur des suivantes (2l, Pesdimen; cela ne s'éloignera pas 
de toi» . 

('l Ce sont aussi sans doute des 
grappes de raisins, plus ou moins sty
lisées, avec ou saus pampres, qu' il 
convient de retrouver sur les tables 
d'offrandes (A1.rnmo BEY KrnAL, C.G.C.) : 
23 1li5 (pl. XXXVI) et 23tl10 
(pl. XXXIV, p. 109, grappe de raisin 
très stylisée, plutôt que «petit pa
nier »); 23152 (pl. XXXIX; à cause 
du pampre) ; 2 3 11 6? (pl. XXVII; 

p. 96, décrit par A. Kama! comme «un 
oiseau (?) ». 

' 2l ?1ry smsm(t) : Les textes A et C 
rie la table n• V portent tous deux 
..--. ~ r ,~, , sans déterminatif. Mais, sur 
la statue-cube de Karnak-Est (cf. infra), 
on li t non seulement ..--.~ r ,~, (en D L1) , 

mais encore ;::k ~ r ./\ l J' avec un dé
terminatif féminin (en B 3 et B 8, 
C 3 et E 2) . 
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B. A droite (---+) : « L' Osiris Pesdimen. Les offrandes divines ((itpw-ntr ) 
te sont offertes, pain-bière, têtes de bétail et de volailles, qui sont là , 
quotidiennement. Puisses-tu être vivant par (elles), honoré par (elles), 
puissant par '(elles) , animé par (elles) , fort par (elles) » (1l . 

C. Sur les flancs court un texte qui part d'un des côtés de la base rlu 
!itp en saill ie et se termine sur l'autre (--) (2l 

hn~01~C(l : ~ x ~~::>Jrn_J~}~1~:mrt:î 
"' - ~l'i= c:i \. 1 J • ... J l'i • • a\.. n \.. ::=: 1 c:i \.. l'i j ~ ./\ -1' • J c:i _ H--<=> .Jf 1 ...... !1-., Jl'\ I' .!\--1 ==-.!\ li__,__ ~ r Ill c:J. _ ~ 

~~=:r~--+rn! ~} 
« Paroles à dire : Osiris, sacristain (fc;wty) (~ ) du domaine de Mout, 

Pesdimen, prends pour toi ce tien rafraîchissement; lève ton sceptre qui 
est sous le grand siège; les rafraîchissements qui sortent ( d ')Eléphan-· 
tine (hl , que ton cœur soit rafraîchi par eux (5l , en ton nom : «celui qui sort 
en rafraîchi», !'Osiris, supérieur des suivantes du domaine de Mout , 

<1> Cf. notre table d'offrandes n° III, C 
el supra la note 3, p. li96 . La même 
séquence se retrouve dans plusieurs 
textes groupés_par R. I-lecker (Z. Â. S., 
LXXIII [ 19 3 7] , p. 3 9-lio), comportant 
la formule de la libation cf. infra, n° 5) . 

<2> Dans tous les textes de cette table, 
le filet d'eau --. est rendu par le 
simple trait - . 

<3l «Sacristain» est une traduction 
approximative ; « porter , lit. (builder's) 
workman», selon A. I-1. GARDINER, Ono
mastica, I, p. 59*-60 '·, qui a résumé 
la bibliographie et les opinions anté
rieures : SPIEGELBERG, Z. Â. S., XXXVII 
(1899), p. 36-37 é t' L~III '(19 28) , 
p. 150-152 ,; J. CAPA11r;1'Bull. critique 
des religions d'Egypte (19.oli), p . 39 et 
Chr. d'Egypte, XV ( 1 9 lio) , p. :d17-2 li8. 

<'•J Cf. de Buck, Coffin Tex ts, I 28 2 d-e . 

i' J ?cb?iw pi· ( m, l 'oiseau } ayant été 
gravé au lieu de ~ ) ; biv, ?cb?i ib.k im·s, 
m rn·k pr m ?rb?t. Le chapitre du« second 
rafraîchissement » est développé dans 
le Rituel des offrandes à Aménophis I" 
(DARESSY, A. S .A.E., XVII. p. 99; la 
transcription qui y est donnée semble 
fautive : la présence du sceptre ;ms, 
attestée par la table de Pesdimen, 
trouve sa justification dans les scènes 
où le défunt, assimilé à Osiris-roi , se 
retourne sur son lit pour saisir les ins
truments royaux déposés près de lui ; 
cf. P . MoNTET, La nécropole royale de 
Tanis, II, Psousennes et D. DuNHAM, 
Royal cemetei·ies of Kush, 1, El Kurru, 
pl. IX). Notre table III, C comporte un 
autre emprunt au Rituel des offrandes 
à Aménophis I" (supra, p. li96 , n. 3) . 
- Sur l 'histoire et le sens de la formule 

1 
;( 

j 

[ 11] - 501 -

Pesdimen. Prends pour toi l'œil d 'Horus ; que s'unisse à toi l 'eau qm 
est en lui , ô toi qui es rafraîchi, loué, aimé» . 

Pesdimen, sacristain du domaine de Mout, est un personnage de 
l'époque éthiopienne, qu 'une statue-cube, récemment trouvée à l'est 
du grand temple de Karnak (i l , donne comme fils de Pakech et de la 
dame Tahenimen. Ses rapports avec Montouemhât ne sont pas mieux 
connus que ne le sont ceux de Aaky ou de 'lr-!ip-i;wt, qui ·possèdent 
des chapelles à leur nom dans la grande cour de Montouemhât (2) . 

* * ?:· 

Les cinq t ables d'offrandes que nous venons de décrire présentent 
entre elles des. analogies telles qu 'on peut définir un type classique à 
l 'époque éthiopienne; c'est aussi celui de la table d 'offrandes d 'Aménirdis 

( 

conservée au Musée du Caire , n° 2 3 1 o o (~l , de cellé de Chepenoupet, 
restée à Medinet-Habou (infra, p. 506-507, pl. VII a, b et VIII a, b), 
de celle de Nitocris trouvée à Médamoud (4) ; la table d'Harwa de Deir-el
Medineh (5l est aussi du même type, ainsi qu 'une table d 'offrandes du 
British Museum, portant les noms d 'Aménirdis , Chepenoupet et Kachta (6l , 

La même disposition générale l7l se reconnaît encore sur des t ables 

de la libation, cf. Fr. W. von füssING, 
Rec. Trav., XXIII (19 01 ), p. 38-!17; 
É. CHASSINAT, Rec. Trav. XXXVIII ( 1 9 1 7 ), 
p . 5 o-5 7 ; A. PARROT, Le refrigerium dans 
l'au-dela (Paris, 19 37) , p. 8!1-1 2 i. 

(l l Orientalia, 2 o ( 19 51), p. li 5 9 ; 
cf. p. li7 3. 

r2l Orientalia, 1 9 ( 1 9 5o), p. 3 7 i. 
r3l A. BEY Ku1A1, op. cit., p. 85-86 

et pl. XXI. 
r'•l F. Bisson DE LA RoQuE, Rapport sur 

les fouilles de Medamoud, J 9 2 9, Fouilles 
l. F. A. O., VII (193 0), p. 7 et li 7, 
n° li 3 1 li , signale seulement la décou
verte de ce monument qui sera publié 
par M. le D' Ét. Drioton ; celui-ci a bien 
voulu nous permettre d'utiliser les ren-

seignements puisés dans le journal ma
nuscrit des fouilles de Medamôud . 

<5l Cf. supra, p. li96, n. 3 . 
r•) British Museum, n° 125 9, cl 'après 

les indications aimablement commu
niquées par M. le conservateur I. E. S. 
Edwards ; cf. Guide 1909 , p. 256 et 
Sculpture, p. 220 , n° 79 li ; GAUTHrnn , 
L. R., IV, p. 7 , n . 2 et p. 9, n . 1 . 

(7) D'après la description sommaire 
qui en est faite dans Aueführliches Ver
zeichnis (1899 ), p . 268, la table d 'ofc 
fraud es de Berlin 7li9 7 est aussi de ce -
type ; elle porte le nom du fonction
naire des Divines Adoratrices Gem-Iset
peh-I-lor (H. von ZE1ss1, Âthïopen und 
Assyrer in Âgypten [ 1 9 li !1], p. 7 1). 
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<l 'offrandes très abîmées des Musées de Turin ( t } et d'Alexandrie (2l . 

Qu'elles soient en granit noir (tables I, II, V, les trois tables des Divines 
Adoratrices) ou en granit rose (III et IV) , d 'une seule pièce avec leur 
base (tables I, II, Medamoud, Medinet Habou, British Museum) ou indé
pendantes de leur socle (III , IV, V et table d 'Harwa), elles présentent 
le même dispositif : forme générale en !itp, avec saillie du pain d 'offrande 
percé d'un canal d'évacuation ; à l ' intérieur du cadre formé par une 
bande de texte , se trouve un autre dessin de [ttp, constitué par unè 
natte supportant divers produits (3), gravés én relief plat dans une cuvette 
peu profonde : pain d'offrande encadré de vases et de galettes rondes 
portant l'empreinte de quatre doigts et surmonté cl 'un pain long et de 
deux volailles, l 'une non plumée, l'autre troussée; seule la table V pré
sente l'adjonction de deux grappes de raisin. 

Les flancs latéraux de la table peuvent être épigraphes (III, IV et V) 
ou non. Quant au texte qui encadre la cuvette de la partie supérieure , 
il est réparti symétriquement par rapport à] 'axe de la table; son départ 
se fait tantôt à partir du milieu du g:rand côté opposé au !itp en saillie 
(tables I, II, IV ; table de Medinet Habou) , tantôt à partir des côtés 
du [ttp en saillie (tables III, V et Caire 2 31 oo). 

Sur un thème général identique , il y a donc une grande di
versité de disposition (li); la même variété, dans la similitude, se 

(1) Musée de Turin, galerie du rez
de-chaussée (Provv. 8 7) ; granit rose ; 
o m. 7 o x o m. fil~; seule est ornée la 
surface supérieure de la table; on dis
tingue, dans le texte d'encadrement, 
des martelages . 

<2l Musée d'Alexandrie, salle IX ouest 
(n° ltli1); granit noir; o m. lt9 x 
o m. 28 (o m. li2 avec la saillie); 
s imple table sans socle; sur la surface 
supérieure, très usée, se r econnaissent 
le dessin général et quelques traces du 
texte d'encadrement; le dessous de la 
table n'est que sommairement dégrossi. 

<3l Ces mêmes produits : pain d'of-

francles, galette, vase, volaille, se re
marquent , accumulés au-dessus de la 
natte , sur la table devant laquelle 
est assis le défunt t 7 J r >J (var. 

t-==-J r tJ) ' dans le tableau cl 'une 
stèle fausse-porte en calcaire blanc du 
Musée de Turin (Suppl. 17 138) ; 
étant donnée la disposition dilTérenle 
de la figure, sans axe de symétrie , les 
produits ne sont fi gurés qu 'une seule 
fo is. 

<'•J Si l 'on étudie certains détails, on 
constate aussi des divergences cl ' une 
table à l 'autre. C'est ainsi que certains 
seulement des pains cl 'olTrandes, soit 

t 

1 

l 
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retrouve s1 l'on compare les textes dont sont mu mes ces tables (t l . 

* 
* * 

C'est à des types tout différents qu 'appartiennent les autres tables 
cl ' offrandes retrouvées dans les déblais de la grande cour de la tombe 
n° 3.6. de l 'Assassif : elles sont toutes anépigraphes, en grès et de travail 
sommaire . n semble pourtant qu'il faille les attribuer aussi à l'équipe
ment de la tombe contemporain de l'ensevelissement de Montouemhât, 
et non pas à des sépultures secondaires cl ' époque postérieure . 

T ABLE n'oFFRANDES N° VI 

C'est une pla.que de grès, épaisse d'environ o m. 08 et non travaillée 
en dessous. Elle porte à sa partie supérieure (pl. ~I ~f· encadrée d 'une 
bande composée cl 'une suite de petits rectangles, une cuvette rectangu
laire profonde de o m. 006 , qui s'ouvre sur un canal d 'évacuation creusé 
dans une partie qui fait saillie et qu'encadrent deux mains grossièrement 
ébauchées (pl. VI c) . Dans la cuvette sont disposées, en léger relief, les 
offrandes : pains longs et ronds , deux vases [ts encadrant une galette 
ronde; à deux angles, deux gazelles troussées, celle de droite étant posée 
au-dessus d 'un objet , dans lequel on peut reconnaître une torche. Un 
agencement comparable , avec des vases de même forme, deux gazelles 
troussées et une torche ( ?) , se remarque sur la table d'offrandes n° 2 3 1li5 

des saillies extérieures, soit des cuvettes 
centrales, ont reçu la gravure d 'une 
ligne courbe qui relie les deux pointes 
latérales (en I et II , rien; en III et IV, 
lignes de gravure aux deux pains, inté
rieur et extér ieur; en V, ligne de gra
vure seulement au pain intérieur) . 
Tandis que les galettes de toutes les 
autres tables portent les empreintes de 
quatre doigts (ceux-ci se détachent sur 
un fond légèrement évidé dans le cas 
de la table III), la table IV a des ga
lettes sans empreintes . Comme nous 

l 'avons déjà signalé, seul le texte de 
la table IV n'est pas encadré par un 
filet. 

<1 l A l'époque suivante se recon
naissent plusieurs types de tables cl' of
frandes dérivés de l '«éthiopien ». Sur 
certains, les offrandes sont plus nom
breuses; ailleurs les objets sont rangés 
sur une seule ligne (table de la darne 
Arnénirdis, n° 2309 9 [A~~IED BEY 

KAM..\L, C. G. C., pl. XXI] ; table d'un 
nommé Psammétique, 11° 2 31 tl1 [ibid., 

. pl. XXVII}). 
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du Musée du Caire (1), qui appartient à un personnage de l'époque 

éthiopienne (2l, le« chambellan» (lmy-1.Jnt) de la Divine Adoratrice ~ ~ ~. 

TABLE D'OFFRANDES N° VII (pl. VI b) 

Partie d'une plaque de grès épaisse de o m. o 7 et large de o m. 2 9, 

dont la surface de base a été seulement grossièrement polie. Le fragment 

subsistant présente dans une cuvette profonde de o m. o o 5, encadr~e 

d'une bordure anépigraphe, un vase, des pains, une tête cle bétail(?), 

sommair~ment gravée (~ l . 

TABLE D'OFFRANDES N° VIII (pl. VJ d) 

Plaque de grès épaisse d'une dizaine de centimètres, reposant sur un 

coussinet de la même épaisseur. 

La partie supérieure ( o rn. 6 5 X o m. 6 2) est simplement pourvue 

d'une rigole, profonde de o m. 002, faisant le tour des quatres côtés 

de fa table et se déversant par un canal percé à travers l'avancée en 

saillie, qui porte la décoration d'une sorte de signe (itp. 

TABLE D'OFFRANDES N° IX 

Simple plaque de grès, en pente, épaisse d'un côté de o m. i 3, de 

l'autre de o m. 1 o. La surface ( o m. 61 X o m. 42) est munie d'une 

rigole, comme celle de la précédente, mais le déversoir est simplement 

ouvert à travers la bande latérale, sans saillie extérieure. 

TABLE D'OFFRANDES N° X 

Plaque de grès ( o m. 4g X o m. 38; épaisseur o m. 1 o ), dont la 

surface est grossièrement polie, sans décor, avec une saillie carrée sur 

l'un des longs côtés. 

. l ' l A. BEY KAMAr,, Tables d'offrandes 
(C. G. C.), pl. XXXVI et p. 111. 

<'J A. BEY KAMAI., op. cit., donne la 

table de l'époque ptolémaïque. Mais la 

date (XXV• dyn.) est assurée par la fi-

liation de la statue de ~ ~ = il J ..... ,, . .....__~ J 
(A. S. A. E., XXII .[1922], p. 260). 

1·1l Pour cer-tains des éléments, cf. 

Caire 23132 (A. BEY KrnAL, C.G.C., 

p. 105 et pl. XXXIII). 
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XI. AurEL (fig. 3) 

Un autel de granit rose, haut d'environ o m. 64, constitue une masse 

aux surfaces gauchies, dont les côtés s'incurvent pour déterminer à leur 

base une bande en saillie et à leur partie supérieure une sorte de tablette 

de o m. 64 x o m. 46, épaisse de o m. 07. Anépigraphe, cet autel 

porte à la partie . inférieure d 'un . de ses petits côtés, en léger. relief, la 

Fig. 3. - Autel. Fig. 4. - Mortiers. 

masse trapue d 'un animal (un bœuf), dont le cou est dominé par une 

masse ronde (un disque solaire?). 

XII. MORTIERS (fig. 4) 

. Dans les déblais de la grande cour de la tombe de Montouemhât ont 

été aussi retrouvés quatre grands mortiers tronconiques, d'une hauteur 

primitive d'environ o m. 70; le diamètre au sommet est de o m. 43, 

à la base de o m. 31., 

lls sont creusés à leur partie supérieure cl 'une cupule de o m. 2 6 de 

diamètre, profonde de o m. 2 5. fis semblent n'avoir été décorés que 

d'une simple bande verticale, large d 'environ o m. 10; on n'y lit de 

traces de signes que sur un . seul . de ces objets . 
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Un cinquième mortier, <le même type, est de proportions moindres 
(hauteur : o m. 58; diamètre au sommet : o m. 3 2, à la base : 
o m. 24; cupule large de o m. 24 et profonde de o m. 14). 

TABLE D'OFFRANDES DE CHEPENOUPET A MEDINET-HABOU 

Bibliographie : U. ÜARESSY, Notes et remarqnes, CLII, Rec. Trav., XX ( 1898), 
p. 7 5 ; PoRrER-:\foss, Topographical Bibliograp_hy, II ( 1 9 2 9), p. 1 7 7. 

Retrouvé, selon Daressy, à l'extérieur du mur d'enceinte et laissé dans 
la première cour du petit temple de Medinet-Habou, ce monument haut 
de o m. g 1 consiste en un bloc massif de granit sombre : sur un socle 
aux surfaces gauchies, de o m. 60 x o m. 67 environ de section moyenne, 
a été gravée la table d'offrandes proprement dite. La partie , qui cor
respond à l'avancée du (itp, ne déborde pas à l'extérieur, comme pour 
les tables d'offrandes éthiopiennes précédemment décrites ; elle a été 
mise en relief par l 'évidement, de chaque côté, du bloc du socle (pl. VIII a). 

Sur le flanc opposé au (itp ont été gravés, en quatre colonnes verti
cales, les cartouches des Divines Adoratrices et des rois, leurs pères 
(pl. VIII b) : 

l ..... c--'"'i-l 1 . C•••m°"'i
- •xM_,4- 1 'f'- ···.À-
~~(17~~~J:: : + ~C-••J= 

«L'épouse du dieu(Chepen~upet) ,j . v., fille royale de ( ) (Il 

j. v., dont. la mère est (Ia main du dieu Aménirdis) j. v., fille royale 
<l C 'l ('l) • e .À - ,j. v.». 

En-dessous de ces titulatures, deux encoches doivent résulter de ten
tatives faites pour briser le bloc de granit en pièces. 

La surface de la table d'offrandes (o m. 745 x o m. 49) est du type 
classique éthiopien défini ci-dessus (pl. VII a et b). Les inscriptions n 'ont 
été gravées que sur la bande autour de la cuvette de la partie supérieure ; 

r1> Cartouche martelé ; restituer : C' l Cartouche martelé; restituer : 
Piankhy. Kachta. 
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elles divergent à partir du milieu du grand côté opposé au (itp extérieur, 
de chaque côté duquel elles viennent s'achever, la dernière ligne étant 
en écriture rétrograde (cf. table n° III de la grande cour de la tombe 
<le Montouemhât). 

A. A gauche (·-) : «Ô l 'Osiris , épouse du dieu, divine adoratrice 
( Chepenoupet ) ,j. v., fille royale du maître du Double-Pays ( ) (1) , 

j. v. Les offrandes ( (itpw ) te sont apportées; puisses-tu . voir les 
offrandes, puisses-tu entendre les offrandes qui sont devant toi, les 
offrandes qui sont derrière toi, les offrandes qui sont par devers toi ; 
puisses-tu être lumineux par (elles) t2l , puisse ton ka être lumineux par 
(elles) , éternellement». 

B. A droite ( __:.__. ) : « Ô l 'Osiris, épouse du <lieu, divine adoratrice ( Che
penoupet), j. v , dont la mère e~t la main du die~ ( fi\ménirdis). j . v. 
Que te soit propice ((itp) Rê, qui est dans le ciel , afin qu'il te rende 
propices les Deux-Maîtresses, que te soit propice la nuit, que te soit 

. propice le jour, que te soient propices les Deux-Maîtresses, que te soient 
propices les «Offrandes que donne le roi» ((itp d'î nsw), faites pour toi (3) ». 

A part deux brèves additions à la fin, ces textes sont les mêmes que 
ceux <les tables cl ' offrandes I et II de la tombe de Montouemhât. 

r1> Cartouche martelé; restituer 
Piankhy. 

r•> ~&·t irn, cf. table d'offrandes de la 

tombe de Montouemhât , n° III C et 
supra, p. 496 , n . 3 et p. 500, n. 1 . 

('l Cf. supra, p. 49 3, n. 1. 
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THE SOUTHERN PYRAMID OF SNEFRU 
(with 4 plates) 

BY 

AHMED FAKHRY 

The present paper is a preliminary report on the researches carried 

out at Dahshur in and around the Bent Pyramid, during the winter 

months of this year. 

This research was a part of the work of the « Project of the Pyramid 

Studies», which has been under rny supervision since January, 1951 (t l. 

The field-work began in March, 19 5 1, and st?pprd at the end of 

April ; here are the results of the work : ' 

(A) THE INTERIOR OF THE PYRAMID 

As early as the year 1660 the interior of the Bent Pyramid was acces

sible to visitors, and it is a known fact that in 1 8 3 9 Perring cleaned the 

passag:e of the northern entrance as far as the large chamber, and by 

the means of ladders reached the upper passage eut in its masonry, 

P l The « Project of the Pyramid 

Studies » was one of the schemes of 

our late colleague Abdel Salam Mo

hammed Hussein, who began it in 

1g45. He excavated most of the fu

nerary temple of the · Pyramid of J)ed

kare'-Ise si, and tried to clean the in

teriors of the two stone pyramids at 

Dahshur, the southern one, known as 

the « Bent Pyramid », and the northern 

one, formerly known as the «Bat 's 

Pyramid », or the « Pyramid of the 

Chain». For some reason, the late 

Abdel Salam Effendi concentrated on 

Annales du Service, t. LI. 

cleaning the interiors only, and the 

exterior corners in search of quarry

marks, but he left the temples. The 

sudden and premature death of the 

excavator in 19 l!g put an end to these 
activities, and it is a great loss that 

among his papers that were handed to 

me , there were no notes or other in

dications to show the progress made 

during the four years which he spent 
working there. However , the results 

of his energy are still in our hands, and 

I hope that his good beginning will 

help us to reach a successful end. 

34 
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and which connected this part with another entrance and its passages. 
An inscription is eut in the wall dating: that discovery as having taken 
place on October 2 oth, 183 g, and we know from the description ( 1 l 
that Perring: pushed forward his researches and found the great chamber 

that was filled with small square hlocks of storn~, and penetrated into 

the passage leading to the westerr si de. He cleaned it for a distance 

of about 20 metres and then gave up (id., ibid., p. 68), but had rightly 
reckonecl it as a separate entrance from the western side; he had eve~ 
calculated it (knowing the dimensions of the base of the pyramid and 
its cxterior angle, as well as the angle of the ascending passage) to be 

at a perpendicular height of 2 g rn. 7 8 , and tha t it was situated 1 3 m. 5 2 

to the south of the centre of the western face ('id., 1:bid., p. 67). It is 
clear from Perring's description that the interior of this pyramid was 
accessible to the ancient thieves, and he found no antiquitics of any 
kincl insicle it. 

Wh en De Morgan was working in Dahshur in about 1 8 g a, he con

centrated on the pyramicls at the edge of the valley, and left the two 
stone pyrami ds of Dahshur without investigation . W e kno w from his 

publications that some tombs of the Old Kingclom were found cluring: 

his work near the pyramicls of Amenem~iat II and Senusert III, but he 
left the stone pyramids alone (2l . 

When M. G. Jéquier was working at Dahshur in 1926., he thought 
that the problem of thé Bent Pyramid must be settlecl. He spent a 

part of that season in making preliminary work in the neig:hbourhood, 

and also started re-cleaning the interior, but for some reason or another, 
he gave up the idea (al . 

For twenty years nobody cared for the Dahshur area, until the late 
Abdel Salam Effendi decided to begin his work there . He commencecl 

Pl VYsE , The Pyramids of Giza, 
vol. III, p. 65-70. 

(2) DE MORGAN ' Fouilles a Dahchour, 
vol. II, p. 2-27. See also DE MoRGAN, 
Carte de la Nécropole Memphite, pl. I, II , 
IV, where the places of the tombs of 
the Old Kingdom are indicated in red . 

More Old Kingdom mastabas were ex
cavatcd by Barsanti at the beginning of 
this century, see BARSANTI, «Rapport 
sur la fouille de Dahchour », Annales du 
Service, vol. III , p . 200 If. 

(3l Annales du Service, vol. XXV, 
p. 71 ff. 
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with the careful cleaning of the passages, and the investigation of the 
large chamber at the end of the western entrance. Here he removed 

the remainder of the small square blocks of masonry which filled the 
chamber to a height of more than a metres (which had already been 

noticed by Perring) and found that there were large beams of cedar

wood laid across the chamber and along the walls ( see pl. II , a ) . The 

chamber was cleaned down to the rock, but no antiquities were found; 

in front of the chamber there is a well-preserved graffito in red, giving 
the name of Snefru (1) . 

He then turned to the passage leading to the western entrance, where 
the mummies of an owl and a bat were found ; and then proceeded to 

remove all the stone blocks which were filling the passage (2l . At the 
time of his death about 3 2 rnetres from the beginning of the passage 

had been clearecl, and until I took over the work,.,n9 lfurther cleaning: 
had been attempted . 

We continuecl the clearance of the passage, and it was found that 

after a distance of a o m . 4 5 the angle of the passage changed and 
ascendecl, and it continued for a further 2 7 m. 2 8 .' The passage was 
completely blocked up with plug:-stones, and the exterior stone of the 

casing fitted so exactly, and did not differ from the surrounding stones , 
that it was impossible to detect the presence of any opening: in the 

surface of the pyramid ( see pl. I , b) . 
I cannot go into a detailed discussion concerning the interior arrange

ment of this pyramid in a preliminary report , but I would like to mention 
the following remarks : 

( 1) The western passage was hermetically closed, and we have yet 
to find out the place which communicated with the exterior and caused 
the strong current of air which, as mentioned by Perring, began on 

the 15th of October 1839, and continued for two days, making it very 

(1) This is not the only occurrence of 
the name of Snefru among the pre
served quarry-marks ; it occurs some
times as « Snefru » and sometimes as 
his Horus-name « Neb-Ma'at». 

( 2 l See A. BATRAWI, « Anatomical Re
ports, 19lt8 . A Small Mummy from 
the Pyramid of Dahshur » in Annales du 
8e1'vice, vol. XLVIII, p. 585-598. 

3!i. 
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difficult to keep the lamps alight, and which then stopped as suddenly 

as it began (see VYsE, id., ibid., p. 67, footnote 7) . 

(2) There are very visible signs of ancient cracks in the construct.ion 

of the pyramid, which have been remedied with plaster by the ancient 

builders. 

(3) The passage of the western entrance was filled with large blocks 

of stone as far as the portcullis ; the finding of the box containing the 

mummies at the beginning of the passage, behind the broken portcullis; 

proves that the interior of the pyramid was accessible during the 

ancient times. 

(li) The western entrance is at a perpendicular height of more than 

2 9 metres, but we should bear in mind that the entrance of the Northern 

Stone Pyramid of Snefru is also situated at a height of 2 8 m. 6 7. 

( 5) It is at the western side, and not at the northern one ,where 

we find the portcullises and ail the precautions, which shows that it 

led to the place which the builders particularly wanted to protect; in 

other words, it is more probable that the chamber at the end of the 

western gallery was the burial chamber. 

( 6) Both chambers were found by Perring to be full of small blocks 

of limestone masonry, which have now been removed; it is not impos

sible that the sarcophagus- if this pyramid had ever contained the body 

of the King- was built in the floor ; such an arrangement being Imown 

to us from other monuments of early times. 

( 7) The presence of the cedar-wood beams in the midst of the filling 

of the western chamber cannot be considered as a difficulty. We could 

easily suppose that they were used as a scaffolding, and were left as they 

were between the layers of the smaller blocks. But if we examine their 

construction, and look at the beams placed along the waHs ( see pl. II, a) 
we find that they were neither useful as a scaffolding, nor for streng

thening or supporting the walls. Was it intended to represent a sym

bolic canopy or a tent for the dead King? This is a hypothesis which 

1 put forth with ail reservations. 

These are some of the points, which 1 put forth in this preliminary 

report, hoping that further work, and the exchange of opinions with 

colleagues will help in finding answers to the several queries. 

) 
l 

f 
l 
l 
l 
J 
,I 

1 
J 

l 
1 
.1 

1 
.1 

- 513 - [5] 

Before leaving this part of the report, 1 must refer to the shape of the 

pyramid itself. The angle of the lower ·part is over 54°, while the angle 

of the upper partis a little Jess than 43° (see pl. 1). The pyramid of Zoser 

and that of Kha'-ba at Zawiet El 'Aryan, and that of Huni ( ?) at Meydoum 

do not solve our problem, because they were built on the basis of super

posed mastabas , and not as true pyramids. The first true pyramid is 

the Northern one of Snefru, which has an angle of 43° 36' 11 11 • The 

Bent Pyramid was the school which trained the great architects who 

built the Northern Pyramid of Snefru and the Pyramids of Khufu and 

Khafra', and it is quite possible that they found that their original plan 

of a pyramid with such an accentuated angle was not very safe, and that 

they had to end their work , and at the same time to keep the pyramidal 

form. The exar"nination of the upper part shows clearly that it was built 

less carefully, and the blocks of stone are much small~r ,, ànd of an inferior 

quality. ' 

However, this question needs more investigation (1), but we have to 

bear in mind that this pyramid was used, and had its cuit-temples and 

its priesthood. 

(B) THE TEMPLE OF THE PYRAMID 

1 have tried this season to investigate the area around the pyramid, 

and commenced removing the debris accumulated ~gainst the centre of 

the eastern face, and at the south-western corner of the enclosure, which 

resulted in finding walls in both places. 1 left the sou th-western corner 

for future work and concentrated on the excavation of the temple and 

the upper end of the Causeway. 
At this stage of the work, 1 cannot do more than give a sketch-plan 

of the temple with some explanatory photographs and a few notes, 

pending a complete description and commentary, till the final excavation 

of the Bent Pyramid Complex. 

(!J Among the interesting theories to 

explain the unusual shape of this py
ramid, is what was written by the 

eminent French archaeologist, Alex
andre Varille in his article, A propos des 
pyramides de Snefrou, Le Caire, 1 9 li 7 . 
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The temples of the pyramids of Zawiet el 'Aryan are unknown to us 
up till now Ol, and the only preserved and excavated temple anter;or to 
that of the Bent Pyramid is that of Meydum i2l . The remains of the 
Temple of Khufu show a great development, and we have to look to the 
Temple of the Bent Pyramid, as well as the Northern Pyramid of Snefru 
in order to find out the stages of this development , and the evolution 
of religious thought of that period and its effect upon the constructio~ 
of the funerary temples. 

The pyramid is surrounded by an enclosure consisting of a single 
wall and not a double wflll as M. J équier mentioned (3: . This wall 
was built of limestone, but only the foundations of it remain. During 
this season the junction of the causeway and the enclosure wall was 
excavated, and its stone walls were unearthecl (see pl. I-A) (lil . The 
enclosure wall was providecl with a double-leaved door in the entrance, 
at the curved end of the causeway. However , the enclosure could have 
been entered from the exterior through two sicle doors , the western 
one of which is simple, but the eastern one is more important, because 
it had a chamher which opened at the north sicle, and from which a 
door led to the causeway, opposite another door which opened at the 
west. 

We cleaned about Li.o metres from the causeway, which were found 
to be paved w;th mud; this mud pavement continues inside the enclosure , 
and it seems that there was a road leading from this entrance to the 
northern doorway of the temple. This is a point which can be settled 
during the coming season, when we finish excavating the area between 
the two entrances. 

''> There is still the Pyramid of Seila 
at Fayoum awaiting excavation; its 
construction suggests an early date in 
the Old Kingdom. See GmNSELL, Egyp
tian Pyramids, p. 176-177. 

"'> lts plan is published in many 
works, but see A. RowE, University of 

Pennsylvania Museum Journal, XXII, 
No. 1 (i g3g ). 

(3) JÉQurnn , Annales dn Service .• 
vol. XXV, p. 7!1. 

"') The entrance to the pyramid en
closure was partly cleared by Jéquier 
in 1 g 2 4 ; see ibid., p. 7 1-7 5, fig . 5 . 
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THE FUNERARY TEMPLE 

The remams of the Funerary Temple of Snefru were found ; thtJ 
results of the excavations are as follows : 

( 1) The remains of this temple show that its plan was altered more 
than once , but it is easy to distinguish the stages through which it 
passed. 

( 2) Between the two remaining stelae were found three altars, one 
of pottery and two of limestone, the latter being inscribed. These were 
placed upon a stone offering-table in which an alabaster ~otep offer ing
stone had been inserted. These altars and their offering-table were con
tained in a stone building or shelter , which was or.igip.~lly open at the 
eastern and western si des . 

(3) Nothing was found during the excavations except a great number 
of model votive vases and dishes, and other pottery vessels, none of 
which date from a period later than the Vth Dynasty, or even ear lier . 

(a) There were also found limestone fragments of monumental ins
criptions of the name of Snefru inside a cartouche, as well as parts of 
his name « Neb-ma'at », contained in a serekh and surmounted by a falcon . 
These fragments were found high in the debris, around the top of th e 
two stelae, and over the roof of the shelter; their original place in the 
temple is still an unsettled problem . 

FrnsT PERIOD. The final original plan of the temple enclosure (see sketch, 
fig . 1) opened in the eastern corner of the nor thern wall; there was 
nothing inside this enclosure except the two stelae and the stone shelter 
protecting the offer ing-table. This plan was very simple, even simpler 
than that of the Temple of Meydum, and to some extent it resembles 
the early tombs of the kings of the Archaic Period at Abydos II l . 

(1 ) This plan should be compared 
with the remains found at the east of 
the Pyramid of Khephren , see RrcKE, 

Bemerkungen A. R., II , p. 4g; see also 
Ricke 's reconstruction of Khufu 's 
Temple, ibidem, p. l13. 
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SECOND PERIOD. Probably during the reign of Merenrë' in the Vlth Dy
nasty, the temple was restored, and new walls were built inside and out
side the enclosure. The size of the bricks in the walls of the original 
construction is o m . 5 5 x o m. 2 2 x o m. 16, but those of the Vlth Dy
nasty restorations and additions measure o m. 3 5 x o m. 1 7 x o m. 1 o . 

"\;1 

- STONE . 
E23 !RICIL 1-'·PElflOO 
f!l!J (( 2 .... « 
~ (( 3l\•._ <C 

Dl (< 4-~"- ... 

Fig. 1 • - A sketch-plan of the funerary temple. 

The enclosure was divided into several chambers ( see the sketch-plan) 
and the temple was exte.nded towards the north (1l . Sorne of these 
chambers were vaulted, and were used for different purposes in the 
religious service. The libation basin in the south-eastern room dates 

from this period. lt is possible that the brick off ering-table in the 
first room was also built during this period. 

(' l These additions at the nor thern 
side very closely resemble the additions 
made by Merenr'e to the temple of My
kerinos. This is the reason which 

made me mention the name of Merenr'e 
as a probable restorer of the temples 
of the IVth Dynasty. 
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TmRD PERIOD . At some . later period, during the Xllth Dynasty 
the temple was restored , and the two sicle entrances near the face of 
the pyramid were blocked up. For some reason the doors in front of 
the sanctuary were made narrower, and walls were büilt aroun~ the 
southern stela (I l . The brick offering-table see fig . 2 was also restored 

at this time. When the pyramids of the Xllth Dynasty were built at 
the edge of the plateau of Dahshur the cuit of Snefru received a special 

Fig . 2 . 

attention and his temples were restored and he was deified. The two 
inscribed altars found in situ on the offering-table date from this 

period. 

FounrH PERIOD. The temple was left to fall into ruins, and was more 
or less in its present state when the cuit of Snefru was revived . It is 
rather astonishing how poor the buildings of the Fourth Period are ; 
the priest who tried to restore the cuit of Snefru for a short period 
probably in Ptolemaic times, made the entrance from the east, on an 
axis with the central shrine. He built two crude walls at the two sicles 

P l In my opinion, these walls were built to support the vaulted ceilings. 
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l eading to the stone shelter, and used some bricks from the original 
walls to make a stairway leading down to the offering-taple , upon 
which he placed the ancient altars . He used the place as a shrine, 
and consequently closed its western side with some stones. At the 
back of this shrine , in the space between the newly-built wall and the 
casing of the pyramid, he built a doorless, vaulted chamber of bricks. 
Thieves broke into this vaulted chamber through the roof, and removed 
whatever it originally contained; no traces of a burial were noticed ; 

B 

R 

F 

1op 

Fig. 3. 

there was only clean sand, and 1 am inclined to believe that it contained 
a statue of the King. 

THE ALTARS. Pl. III-A shows the three altars as they appeared when 
they were found in situ. The middle one, which is of pottery, was placed 
upon the « loaf» of the !wtep, and there were remains of charcoal in 
the vase upon the stand. 

The other two aitars are of limestone, and vary in their shape. Both 
bear inscriptions in incised hieroglyphs, which were coloured blue , 
traces of this colouring still remain. 

THE FIRST ALT AR . This altar was placecl at the northern si de; its total 
height is o m. 61 ; the top part mea;'lures o m. 3 1 long, o m. 2 2 wide 
and is o m. 14 high ; the base is roughly worked, and is o m. 14 high 
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see pl. IV-A. The inscriptions are eut on the upper surface of the 
table, and on the four sides . On the upper surface of the table (see 
fig . 3) there is a deep central clepression , with a vertical line of inscrip
tion on each side of it. 

• 
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The text here refers to King Snefru himself. 
On the front of the rectangular pedestal that supports the table are 

two vertical lines of inscription, while the other three sicles each bear 
a single vertical line of text. A horizontal inscription is incised on each 

--

Fig. 5 . 

of the four sicles or edges of the table (see fig . 4 ) . All the inscriptions 
on this altar show that it was intended for the burning of incense during 
the cuit services of King Snefru , and for certain priests, the chief of 
whom was named Snefru-seneb-nezes, who was a Chief Wa'b-Priest, and 
Controller of a phyle of priests. Other persons mentioned in these 
inscriptions are another Wa:b-Priest named Snefru-seneb , and a certain 
Snefru. 
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T1rn SECOND ALT AR . This is of the circular pedestal type, and has its 
origin in the tall pottery stands which support separate vases . It 
measures o m. 6 1 high , and the diameter of the circular top is o m. 2 2 5. 
It displays very fine and careful workmenship see pl. IV-B. 

ln the centre of the upper surface is a deep circular depression , sur
rounded by an incised inscription , the signs of which were painted blue 
( see pl. III , b) . Below the «vase» is a rounded projecting collar, and 
below it a horizontal inscription which, like that on the upper. surface, 
refers to King Snefru . On the circular pedestal are four long and four 
short vertical lines of text referring to a Chief Wa'b-priest and Con
troller of a Phyle of priests called Snefru , a Wa'b-priest named Snefru
nezes, and a certain Snefru-seneb ( see fig. 5) . 

These are the principal results of our work during the First Season. 
1 have summarized them only, without discussion, j u~t t6 give the reader 
an idea of w hat is going on ; the details and the results 1 of our researches 
are reserved for the main publication . 

Dahshur has always been considered as one of the promising sites in 
the Memphite Necropolis, and 1 hope that future work in the same 
neighhourhood will add much to our knowledge of the days of King 
Snefru , and the development of Egyptian art and religion at that 
period (!J . 

Pyramids, October 1 ltth , 195 1. 

''l During this season I was assisted 
in the work by Mustapha Osman as 
Assistant archaeologist , Maher Sha'Ian 
and Hassan Osman as draughtsmen, 
Abdel Monim 'Akif and Farid El 
Shabury as architects. The next season 
the staff will be red uced to the first 
three only. The plan for the next 
season 's work is as follows : 

AHMED F AKHRY. 

See the Jollowing page : <1 Additional note» 

1) To continue the excavation inside 
and outside the funerary temple, 
and to clean the area between it 
and the head of the causeway. 

2) Excavating the small mound in the 
south-eastern corner of the enclo-
sure. 

3) Beginning the excavation of the 
Valley Temple. 
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ADDITIONAL NOTE : 

At the time of receiving the proofs of this report , the excavations in 
the Valley Temple of the Bent Pyramid, prove that a great part of it is 
still preserved. The work is far from being finished, and so far 1 can 
only remark that its plan differs greatly from the valley temples ~f 
Khephren, Mykerinus, or those of the Vth Dynasty at Abusir. 

The nomes of Upper Egypt, as well as the names of some of Snefru 's 
estates in them, were recorded on the walls, and many of them are 
preservetl. Some of the walls were decorated with scenes in relief 
representing Snefru performing different ceremonies, but unfortunately 
the demolition of this temple has caused them great harm; but 
several hundreds of decorated stones of all sizes were found thrown in 
the débris. 

There were also found several statues and stelae , dating from both 
the Old and Middle Kingdoms . 

1 announce only these facts pending a detailed report in the next 
number of the Annales. 

A. F. 
Pyramids , November 3oth, 1951. 

Pl. I 

J 
A . - The beginning of the causeway. 

B. - The western entrance (inside the circle). 
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Pl. II 

A . - The ceder beams inside the pyramid. 

B. - A general view of the funerary-temple. 
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Pl. III 

A. - The three altars in situ. 

B. - T he upper surface of the second stone altar. 
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HENRI GAUTHIER (1877-1950) 
(avec une planch e) 

PAR 

PIERRE MONTET 

Henri Gauthier, qui a signé dans les Annales tant de savantes 
chroniques, s'est éteint l 'année dernière à Monaco où il vivait retiré 
depuis 1938. . 

C'est à la Faculté des Lettres de Lyon qu 'il s'initia1 à1partir de 1900, 
1 à l 'égyptologie auprès de Victor Loret. Ce maître lui donna une solide 

formation philologique et historique qu'il compléta en suivant pendant 
une année l'enseignement d 'Erman aux côtés de Gardiner, . de Breasted 
et de Roeder . A son retour de Berlin, en novembre 19o3, Gauthier fut 
nommé membre de l ' Institut français du Caire et participa activement 
aux fouilles de Drah Aboul Nega et d'El-Qattah. Il s'y montra archéo
logue consciencieux et averti, mais il était , depuis son initiation à l 'égyp
tologie, attiré surtout par les questions historiques et géographiques. 
V. Loret lui avait conseillé d'entreprendre un Livre des Rois destiné à 
remplacer les ouvrages vie;llis de Lepsius et de Brugsch et Bouriant. 
L'ampleur de la tâche ne l 'effraya pas et le premier volume de cette 
magnifique publication , qui devait en compter cinq et un index, parut 
en 1 9 o 7 dans les Mémoires de l'Institut f mnçœis. 

Peu après, G. Maspero confiait à Gauthier le soin de relever les inscrip
tions de trois temples de la Nubie, ceux de Kalabcha, d 'Ouadi Seboua 
et d 'Amada. 

Ces missions achevées, H. Gauthier fut nommé, en 19 1 3, secrétaire
bibliothécaire de l'Institut français et conserva ce poste jusqu'en 19 18. 
Ce furent des années bien remplies où parurent la suite du Livre des 
Rois, la Grande inscription dédicatoire d'Abydos et de nombreuses études 
de détail . 
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L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres reconnut ses grands 

mérites en lui décernant en 192 2 le premier prix Maspero et peu après 

en le nommant Correspondant. 

Gauthier était entré au Service des Antiquités comme inspecteur 

général du Delta, en attendant de succéder à Daressy comme secrétaire 

général ; il occupa ce poste éminent de 1 9 2 7 à 1 9 3 7. ' 

Toujours aussi laborieux et aussi méthodique, il trouva le moyen 

d'assurer ses fonctions absorbantes et, sans cesser de collaborer aux· 

Annales et à bien d'autres revues, car il était devenu dans l'intervalle 

secrétaire de l'Institut Égyptien, il entreprit et mena à bonne fin deux 

importantes publications : Les Fêtes du dieu Min et Le Personnel du dieu Min 
lui valurent en 1931 le grade de Docteur ès-Lettres(!); la même année 

il publiait le septième et dernier volume du Dictionnaire des Noms Géo
graphiques contenus dans les textes hiéroglyphiques, destiné à remplacer 

l'ancien ouvrage de Brugsch . S'il fallait du courage et de la perséverance 

pour entreprendre le Livre des Rois, il en fallait encore davantage pour 

réunir les exemples des noms géographiques égyptiens ou étrangers 

disséminés dans l'immense littérature égyptienne, les classer en vue 

d'obtenir une nomenclature correcte et surtout les identifier . Avec sa 

modestie ordinaire, H. Gauthier reconnut les défauts et les lacunes de 

son œuvre «mais il valait encore mieux, écrivait-il 'dans sa préface, forger 

un instrument de travail même imparfait que de se dérober à une besogne 

utile». 

Quels que soient les mérites de ses thèses, de ses innombrables articles, 

du volume sur les Nomes de l' ÉgyptéJusqu' a la conquête arabe, de ses con

tributions au Catalogue général du Musée du Caire, IL Gauthier demeurera 

pour les égyptologues l'auteur du Livre des Rois et du Dictionnaire Géo
graphique. A lui seul, il a exécuté deux des dix ou douze instruments 

de travail que tout égyptologue doit avoir à portée de sa main et qu'il 

consulte à tout instant, comme il consulte le Worterbuch der Aeg. Spr., 

(1 l En 1 9 3 o, Henri Gauthier fut 
choisi pour remplacer son maître Victor 

Loret dans la chaire d 'Égyptologie et 
d 'Histoire de l ' Orient de la Faculté des 

Lettres de Lyon ; mais il fut contraint 

par les fonctions importantes qu'il 

occupait alors en Égypte de se faire 
suppléer dans son enseignement 
jusqu'au moment où il dut prendre sa 

retraite universitaire. 

HENRI GAUTHIER 
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les grammaires d 'Erman , de Gardiner, de Lefebvre ou les Ancient Materials 
and industries de Lucas . Son nom est assuré de durer dans la mémoire 
des savants . 

Qu'on me permette, puisque je l 'ai beaucoup connu, surtout avant 
191 li, de terminer cette brève notice par quelques souvenirs personnels. 
Nous habitions alors la même maison, l ' Institut français, et quelquefois 
une table de bridge nous réunissait aux professeurs de ! 'École de_ Droit, 

\ 
ou avec P. Lacau et G. Daressy. Ce dernier était cl 'une distraction inl croyable et oubliait régulièrement l 'atout dès la seconde ou la troisième 

. "levée . Gauthier le réprimandait alors , sans indulgence, car il était bourru ; 
tout le monde le savait , mais personne ne lui en voulait , car son obli
geance et sa bonté étaient aussi universellement connues. Ou bien il 
sanctionnait les distractions de son collègue et ami par une cascade de 
calembours à laquelle nous mettions fin en le menaçant <;].~ recueillir ses 
jeux d'esprit et de les publier en appendice au Livre des Rois. 

Du fond de sa retraite , il n 'avait oublié ni les Pharaons, ni les villes 
de l'Égypte et , quand il sut qu 'un nouveau Chéchanq était apparu dans 
un tombeau de Tanis, il manifesta la plus vive curiosité . Un jour viendra 
où il faudra refaire et le Livre des Rois et le Dictionnaire Géographique, 
les deux monuments qu'il a érigés; mais ses continuateurs ne manqueront 
pas de rendre justice à son prodigieux labeur. 

Pierre MoNTET . 

Annales du Service , t. LI. 35 



HENRI GAU THI ER 

SA CA RRIÈRE SCI ENTIFIQ UE 
PAll 

LOUIS-A. CHRISTOPH E 

Henri Gauthier a passé près de quarante années de sa VIe au service 
de ! 'Égyptologie. Pour étudier la nature des préoccupations du savant 
et pour dégager l 'importance de son œuvre, il m 'a semblé; nécessaire et 
suffisant de dresser une liste chronologique, aussi complète que possible, 
de ses ouvrages et de ses articles . 

* 
7(· * 

[Les titres des ouvrages sont en majuscules] . 

1. La déesse Triphis, dans Bulletin de l' Institut français d' Archéologie orientale du ' 
Cafre, 190 3 , t. III , p. 165-181 (article daté de mai 19 ol1) . 

2 . Le nom hiéroglyphique de l 'argile rouge d' Éléphantine, dans Revue égyptologique, 
190!1, t. XI, p. 1-15 (article daté du 6 août 1902 ) . 

3 . Notes géographiques sur le nome Panopolite, dans Ballet in de l'Institut français 
d' Archéologie . . ., 19o5, t. IV, p. 3 9-1o 1 (le tiré à par t porte la date : 
19 oli ). 

li. Notes et remarques historiques : 1. Le roi Sémempses ; 2 . Le nom de la pyramide 
d' Abou-Roasch, dans Bulletin de l'Institut ji·ançais d' Archéologie . . ., 19 o 5, 
t. IV, p. 229-239 . 

5 . (Avec la collahol'ation d 'É. Chassinat e t d'H. Pieron) , FOUILLES DE 
QATTAH, Le Caire 19o6 , in-!1°, dans Mémoires de l' Institut français d' Ar
chéologie . . ., t . XIV. 

6. Quelques i·emarques sur la XI' dynastie, dans Bulletin de l'Institut français 
d'Archéologie . . ., 1906, t. V, p. 23-!10. 

7. Notes et remarques historiques : 3. Un nouveau nom royal; li . Le nom d'Horus de 
Jllirinri- Métousouphis I ,,. ; 5. Une date a rectifier sous le regne de Senousrit III; 
6. Le premier roi de la XIII' dynastie; 7. La famille de Sébekhotep III, dans 
Bulletin de l'Institut français d' Archéologie . .. , 1 9 o 6, t. V, p . li 1-5 7 . 

8 . Un précurseur de Champollion au x v1' siecle, dans Bulletin de l'Institut françœis 
d'Archéologie . . ., 190 6 , t. V, p. 65-86. 

35 . 
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9. LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, t. l" : Des origines a la.fin de la XII· dy
nastie, Le Caire 1907, in-li•, dans Mémoires de l ' Institut français d'Archéo
logie .. . , t. XVII . 

10 . Rapport sur une campagne de .fouilles a Drah abou' l Neggah en 1906, dans 
Bulletin de l' Institut .français d' Archéologie . .. , 1 9 o 8, t. VI, p. 1 2 1-1 7 1 . 

11 . LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, t. II, 1" fascicule : De la XIII• a la fin 
de la XVII• dynastie, Le Caire 19 1 o, in-Li•, dans Mémoires de l'Institut français 
d' Archéologie . .. , t. XVIII . 

1 2. Cinq inscriptions gi·ecques de Kalabchah (Nubie), dans Annales du Service des 
Antiquités de l'Égypte, 191 o, t. X, p. 66-90. 

1 3. Quelques fragments trouvés a Amada, dans Annales du Service des Antiquités . .. , 
1910, t. X, p. 12 2-12li. 

1 li. Note additionnelle aux inscriptions grecques de Kalabchah, dans Annales du Service 
des Antiquités .. . , 1910 , t. X, p. 125-130. 

15. Variétés historiques : 1. Les.fils royaux de Nekhabit (El-Kab ) ; 2. Le protocole 
de Thoutmôsis IV; 3. Les noms de Toutânkhamon; li . La princesse Bakit-Amon, 
dans Annales du Service des Antiquités . . . , 1 9 1 o, l. X, p. 1 9 3-2 o 8. 

16. LE TEMPLE DE KALABCHAH, 1" et 2• fascicules, Le Caire 1911, in-Li•, 
dans Les Temples immergés de la Nubie, Service des Antiquités de l'Égypte. 

1 7. Mise au point (à propos du livre de PETRIE , Qurneh), dans Bulletin de l 'Institut 
français d' Archéologie . . . , 1 9 1 1 , t. VIII, p. 1 l1 9-1 5 !1 . 

18 . Nouvelles remarques sur la X I• dynastie, dans Bulletin de l'Institut français 
d'Archéologie . .. , 1911, t . IX, p. 99-136. 

19 . La grande inscription dédicatoire d' Abydos (traduction), dans Zeùschrijt für 
iigyptische Sprache und Altertumskunde, 1911, t. XLVIII, p. 5 2-66 (le tiré 
à part porle la date : 1 9 1 o). 

2 o. (Avec la collaboration d 'A. Barsanti), Steles trouvées a Ouadi es-Sebouâ (Nubie), 
dans Annales du Service des Antiquités . . . , 1911 , l. XI, p. 6Li-86. 

2 i. LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, t. II, 2• fascicule : La XVIII• dynastie, 
Le Caire 191 2, in-li•, dans Mémoires de l'Institut français d' Archéologie . . . , 
t. XVIII. 

2 2. LA GRANDE INSCRIPTION DÉDICATOIRE D 'ABYDOS (texte avec notes 
et glossaire) , Le Caire 1912 , in-li•, dans Bibliotheque d'étude de l'Institut 
français d' Archéologie . .. , t . IV. 

23 . LE TEMPLE DE OUADI ES-SEBOUÂ, t. I et II, Le Caire 191 2, in-Li •, 
dans Les Temples immergé3 de la Nubie, Service des Antiquités de l'Égypte. 

2 li . Nouvelles notes géographiques sur le nome Panopolite, dans Bulletin de l'Institut 
français d'Archéologie . . . , 191 2, t. X, p. 89-130. 
LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, t. III , 1" fascicule : XIX• et XX• dynasties, 
Le Caire 191 3, in-l1°, dans Mémoires de l' Institut français d' Archéologie . . . , 
t . XIX. 
CERC UEILS ANTHROPOÏDES DES PRÊTRES DE MONTOU, 1" et 2• fasci
cules, Le Caire 191 3, in-l1°, dans Catalogw général du Musée du Caire, Service 
des Antiquités de l'Égypte. 
LE TEMPLE D'AMADA, 1 ., fascicule, Le Caire 19 13, in-li 0 , dans Les Temples 
immergés de la Nubie, Service des Antiquités de l'Egypte. 

3o . 

3 t. 

3 2 . 

33 . 

35 . 

36 . 

38 . 

39 . 

l10. 

li 1. 

li 2 . 

li3 . 

li 6 . 
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Le X• nome de Haute-Égypte (étude géographique), dans Recueil de Travaux, 
1913 , t. xx~v, p. 1-26 et 162-192. 
LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, t . III , 2• fascicule : De la XXI• a 
la XXIV• dynasties, Le Caire 191 !1, in-!1°, dans Mémoires de l'Institut francais 
d' Archéologie . . . , t. XIX. 
LE TEMPLE DE KALABCHAI-I, 3' fascicule, Le Caire 19 il1, in-l1°, dans 
Les Temples immergés de la Nubie, Service des Antiquités de l'Égypte. 
Index aux notes géographiques sur le nome Panopolite, dans Bulletin de l' Institut 
français d'Archéologie .. . , 191li, t. XI, p. !19-63 . 
Les rois Chéchanq , clans Bulletin de l'Institut .français d' Archéologie . . . , 19 1 l1, 
t. XI, p. 197-216. 

. Quatre fragments noui>eaux de la Pierre de Palerme au Musée du Caire, dans 
Comptes rendus des séances de l 'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 191 l1, 
p. li89-li96. 
LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, t . IV, 1" fascicule : Dynasties XXV a 
XXXll, Le Caire 19 1 5, in-fi 0 , dans Mémoires de l' lnstitut français rl' Archéo
logie . .. , t. XX . 
2• SUPPLÉMENT AU CATALOGUE DES SIGNES IV'ÉROGLYPI-IIQUES 
DE L'IMPRIMERIE DE L'INSTITUT FRANÇAiS D'ARCHÉOLOGIE 
ORIENTALE DU CAIRE, Le Caire 1915 , in-8°. 
Quatre nouveau.T fragments de la Pierre de Palei·me, dans Le Musée Égyptien, 
Service des Antiquités de l'Égypte, 1915, t. III, p. 29 -53 . 
LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, t. IV, :i • fascicule: Les Ptolémées, Le Caire 
1g1 6, in-A•, dans Mémoires de l'Institut .français d' Archéologie . . . , t. XX. 
Notes et remai·ques historiques : 8. Ziharpto, fonctionnaire de Nectanébo Iei·, dans 
Bulletin de l' Institut français d' Archéologie . .. , 1 9 1 6, t. XII , p. 5 3-5 9 . 
Monuments et fragments appartenant a l'Institut français d' Archéologie orientale 
du Caire, dans Bulletin de l' Institut f rançais d' Archéologie . . . , 19 1 6, t. XII, 
p. 125-1lili. 
LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, t. V : Les Empereurs romains, Le Caire 
19 17, in-li0 , clans Mémoires de l'Institut français d'Archéologie . . . , t . XXI. 
La nécropole de Thebes et son personnel, dans Bulletin de l'Institut français d' Ar
chéologie . .. , 1917, t. XIII , p . 153-168 . 
Un nouveau monument du dieu Imhotep, dans Bulletin de l'Institut français d' Ai·
chéologie . . . , 19 18, t. XIV, p. 33-li9 . 
Répertoù·e pharaonique pour servir d'index au LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE, 
dans Bulletin de l'Institut français d' Archéologie . .. , 1 9 1 8, t . XV, p. 1-1 3 8. 
Le titre ~ ""'l ~ (imi-ra âlchnouti) et ses acceptions diverses, dans Bulletin 
de l' Institut français d'Archéologie . .. , 1918, t . XV, p . 169-206. 
Cônes funéraires trouvés a Thebes en 19 1 7 et 1 9 1 8, dans Bulletin de l'Institut 
français d'Archéologie . . . , 1919, t. XVI, p. 165-187 . 
Les steles de l'an III de Taharqa a iVIédinet-Habou, dans Annales du Service des 
Antiquités ... , 19 19 , t . XVIII, p . 190. 
·Variétés historiques : 5. Les fils royaux de Ramses, dans· Annales du Service des 
Antiquités .. . , 1919, t. XVIII, p. 2l15-26l1. 
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li8. 

li 9. 

5o. 

5 i. 

53. 

55. 

56. 

58 . 

59. 

60. 

63. 

6Li. 

6 5 . 
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Trois vizirs du Moyen Empire, dans Annales du Service des Antiquités . .. , 1 9 1 9, 
t. XVIII, p. 265-269. 
Bibliographie des études de géographie histoi·ique égyptienne, dans Bulletin de la 
Société Sultanieh de Géographie du Caire, 1919 , t. IX, p. ~rn9-28i. 
Compte rendu de l'ouvrage de Th. Srn.rn, La géographie de l'Afrique centrale 
dans ['Antiquité et au Moyen Âge, dans Bulletin de la Société Sultanieh de Géo
graphie .. ., 1919, t. IX, p. 131-1 5i. 
Mélanges, dans Bulleûn de la Société Sultanieh de Géographie . .. , 19 1 9, t. IX, 
p. 153-166 et 283-30 2. 
Bulletin bibliographique, dans Bulletin de la Société Sultanieh de Géographie . . : , 
1919, t. IX, p. 167-176 et 303-309. 
Le temple de l'Ouadi Mîyah (El Knais), dans Bulletin de l'Institut français d'Ar
chéologie . . ., 19 20, t. XVII, p. 1-38 . 
Rappoi·t sommaire sui· les fouilles de l'Institut français d' Archéologie orientale du 
Caire dans les nécropoles thébaines en 1917 el 19 18, dans Annales du Service 
des Antiquités . .. , 1920, t . XIX, p. 1-1 2. 
Les statues thébaines de la déesse Sakhmet, clans Annales du Service des Antiquités . . . , 
1920, t. XIX, p. 177-20 7. 
A travers la Basse-l!-gypte : 1 . Fragment de tombeau à T:ell Atrib; 2. Un tombeau 
à Tell Moqdam; 3. Quatre bas-reliefs saïtes imités de l'Ancien Empire; li. Un 
sphinx de S(t el-(fagar; 5. Statuettes de la déesse Ouazit à Bouto; 6. Stele pto
lémaïque d' El-Bardda, clans Annales du Service des Antiquités . .. , 19 2 1, t. XXI, 
p. 17-39 . 
A travers la Basse-Égypte : 7. Tombeau d'un cei·tain Rdmes à Malaria ; 8. Steles 
funéraires de Kom Abou Billou; 9. Triade du Tell Atrib, clans Annales du Service 
des Antiquités .. ., 1921, t. XXI, p. 197-213. 
Le dieu nubien Doudoun, dans Revue égyptologique, nouvelle série, 19 21, 
t. II, fascicules 1-2, p. 1-lii. 
Les «fils royaux de Kouch» et le personnel administratif de l'Éthiopie, clans Recueil 
de Travaux, 19 2 1, t. XXXIX, p. 179-238. 
Mélanges, dans Bulletin de la Société Sultanieh de Géographie .. . , 19 2 1, t. X, 
p. 83-88 et 271 -2 79. 
Bulletin bibliographique, clans Bulletin de la Société Sultanieh de Géographie . .. , 
1921, t. X, p. 89-96 et 281 -29i. 
A travers la Basse-Égypte : 1 o . Un notable de Saïs : Oua[t-rib-ré, dans Annales 
du Service des Antiquités . .. , 1922, t. XXII, p. 81-107. 
A travers la Basse-Égyp,te : 1 1. Un édifice hathorique à Saïs _: 1 2. Un sarcophage 
de Saïs; 1 3. Le roi Amonemàpit de la XXI' dynastie à Memphis; 1 li. Deux 
nouveaux princes de l'Ancien Empire à Guizeh ; 1 5. Un ouchabti du mi Achôris, 
dans Annales du Service des Antiquités . .. , 19 22, t. XXII, p. 199-208. 
Le terme géographique * «Haute-Égypte» et le titre ~ *' dans Recueil 
d'études égyptologiques dédiées à la mémoire de .T.-F. Champollion, 19 2 2, p. 217-
2!1 Li. 
Sm· une tombe récemment découverte a Athribis du Delta, dans Académie des Ins
criptions et Belles-Lettres. Monuments et Mémoires, Fondation Piot, 19 2 2, t. XXV 
(Commémoration du centenaire de la découverte de J.-F. Champollion) , 
p. 171-188 . 

~, 

1 ., 
l 
l 
l 
l 
l 
~ 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71 . 

77. 

79· 

80 . 

8 i. 

83 . 

8lt . 
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Mélanges, dans Bulletin de la Société Sultanieh de Géographie . .. , 1 9 :>. 2, t. XI, 
p. 95-99 et 177-182. 
Bulletin bibli:ographique, llans Bulletin de la Société Sultanieh de Géographie . . . , 
1922, t . XI , p . 101-109 et 183-190. 
(En collaboration avec G. Lefebvre) , Sarcophages du Moyen_ Empire provenant 
de la nécropole d' Assiout, dans Annales du Service des Antiquités . . . , 1923, 
t. xxm, p. 1-33. 
A travei·s la Basse-Égypte : 1 6. Un bloc du temple de Behbêt el-Hagai· au Musée 
de Tanta; 1 7 . Deux monuments d' Amasis dans la région de Tanta, dans Annales 
du Service des Antiquités . .. , 1923 , t . XXIII, p. 68-72 . 
(En collaboration avec G. Lefebvre), Note sur le mot =, dans Annales du 
Service des Antiquités . . ., t 9 2 3 , t. XXIII , p . 1 5 9-1 6 o . 
A travers la Basse-Égypte : t 8 . Deux statues du roi Ménephtah; 1 9 . Deutc mon
tants de porte de Ramses Ill à Tell Basta; 2 o. Petit naos de Psamétik I •" _: 
2 1. Fragment de temple ou de naos de Nectanébo a Oussim ; 2 2. Fragment de 
statue de la XXX' dynastie : 2 3 . Petite stele de Tell Moqdam; 2 li . Le pyramidion 
n" 2 2 49 dù jardin d' Ismaïlia, dans Annales du Service des Ant·iquités . . ., 19 2 3, 
t. XXIII, p. 165- 18 2. r 
Quelques additions au LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE (Antien et Moyen Empire) , 
dans Recueil de Travaux, 19 23, t . XL, p. 177-20!1. 
Un nouveau décret trilingue ptolémaïque, dans Comptes rnndus des séances de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 19 :>. 3, p. 3 7 6-3 8 3. 
Vivant Denon en Égypte (juillet 1 7 9 8-ao11t 1 7 9 9), dans Bulletin de l' In.~tit11t 
d'Égypte, 19 23 , t. V, p. 163-193. 
Mélanges, dans Bulletin de la Société Royale de Géographie d' Égypte, 19 2 3, 
t . XII, p. 1 25-1 Li1 et 233-238 . 
Bulletin bibliographique, dans Bulletin de la Société Royale de Géographie . . ., 
1 9 2 3, t. XII , p. il13-1 5 3 c t 2 3 9-2 lt 7 . 
Quelques corrections a ma publication du Temple d' Amada, dans Annales du 
Service des Antiquités .. . , 19 2!1, t. XXIV, p. 6-9. 
A propos de certains monuments décrits dans le dernier rapport de M. Pillet, dans 
Annales du Service des Antiquités . . . , 1 9 2 l1, t. XXIV, p. 1 9 6-1 9 7 . 
La titulature des reines des dynasties memphùes, clans Annales du Service des 
Antiquités ... , 192 !1, t. XXIV, p. 19 8-209 . 
Un groupe ptolémaïque d'Héliopolis, dans Revue égyptolog·ique, nouvelle série, 
19 2!1, t. II , fascicules 3-Li, p. 1-12 . 
Mélanges, clans Bulletin de la Société Royale de Géographie . .. , 19 2 L1, t. XIII, 
p. 95-96 et 25 1-258 . 
Bulletin bibliographique, dans Bullet·in de la Société Royale de Géographie . . ., 
19 :d1, t . XIII , p. 97-108 et 259-27i. 
Itinéraire de Constantine à Ta.filet et de Tafilet a Tomboctou .. ., par I. de la Porte 
(Tanger, le 1li août 18 22), publié par H. GAUTllIER, dans Bulletin de la Société 
Royale de Géographie ... , 19 2Li, t. XIII , p. 205- 250 . 
DICTIONNAIRE DES NOMS GÉOGRAPHIQUES CONTENUS DANS LES 
TEXTES HIÉROGLYPHIQUES, t. Iec : de ~ a ) , Le Caire 1n:>. :), 
in- li0 , Société Royale de Géographie d'Égyptr. 
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t. XXXII, p. 78-80. 
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Les fouilles en Égypte en 1 9 3 2- 1 9 3 3, clans Revue d' Égyptologie, 1 9 3 3, 
t. l", p. 289 -31 o. 
Les transports dans l'ancienne Égypte, dans L'Égypte contemporaine, 1933, 
t. XXIV, n° 139, p. 22 5-2lio. 
Une nouvêlle statue d' Amenemhêt I "·, dans Mélanges Maspero (Mémoires de 
l' Institut français d'Archéologie ... , t. LXVI), 193li, p. 43 -53. 
Un monument nouveau du roi Psamtik II, clans Annales du Service des Anti~ 
quités ... , 193li, t. XXXIV, p. 129-134. 
J,es nomes d'Égypte depuis Hérodote jusqu' a la conquête arabe .• dans Bulletin 
de l' Institut d'Egypte, 1934, t. XVI, p. 153-160. 
LES NOMES D'ÉGYPTE DEPUIS HÉRODOTE JUSQU'À LA CONQUf<;TE 
ARABE, Le Caire 1935, in-L1°, dans Mémoires de l' Institut d'Égypte, t. XXV. 
Un piliei· Î au Musée du Caire, dans Annales du SerV1:ce des Ant1:quités . . . . • 
1935, t. XXXV, p. 81-96. 
Un pilier Î au Musée du Caire. Note additionnelle, clans Annales du Se1·vice 
des Antiquités ... , 1935, t. XXXV, p. '206 . 
Un autel consacré d la déesse Me~it, dans Annales du Service des Antiquités . . . , 
1935, t. XXXV, p. 20 7-21 2. 
Une Jondal'ion pieuse en Nubie, clans Annales du Service des Antiquités . .. , 
1936 , t. XXXVI, p. li9-7 i. 
Un curieux monument des dynasties boubastites d Héracléopolis Magna, clans 
Annales du Se1·vice des Antiquités . .. , 1937, t. XXXVII, p. 16- 2L1. 
(Avec G. Maspero et la collaboration cl 'Abb.as Bayoumi), SARCOPHAGES 
DES ÉPOQUES PERSANE ET PTOLÉMAIQUE, t. II, Le Caire 1939 , 
in-L1 °, dans Catalogue général du. Musée du Caire, Service des Antiquités de 
l' Égypte. 

* 
* * 

Il appara1t ainsi qu 'Henri Gauthier préféra souvent le silence de son 
cab in et de travail à la vie bruyante des chantiers de fouilles. Éditeur 
consciencieux d'un nombre considérable d'inscriptions hiéroglyphiques, 
il s'intéressa particulièrement à certaines divinités égyptiennes ; mais 
il fut avant tout l 'historien et le géographe qui fit faire , après Lepsius, 
Brugsch, Bouriant, Budge et Daressy, de notables progrès à notre 
connaissance de l'Égypte antique. 

Quelques dates suffiront pour marquer les étapes les plus brillantes 
de la carrière scientifique cl 'Henri Gauthier. Le 6 décembre 1 9 1 5, 
l'Institut Égyptien (Institut cl 'Égypte après le 1 °" novembre 191 8) 
l'accueillit parmi ses membres; Gauthier en devint le secrétaire général 
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le 27 décembre 1923; il le présida en 1933-1934. A partir de 1918 , 
sous la haute direction de S. H. le sultan, puis de S. M. le roi Fouad I•", 
le savant égyptologue fut l 'animateur de la Société de Géographie 
d'Égypte. Le 16 juin 1922, Gauthier obtint de l'Académie des Inscrip
tions et Belles-Lettres, par 3 1 voix contre 2 à Alexandre Moret, le 
premier prix Gaston Maspero pour son Livre des Rois d'Égypte. Enfin , 
le 1 i décembre 192 5, il fut élu membre correspondant de. l 'lnstitut 
de France. 

Louis-A. CHRISTOPHE. 
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ÉMILE CHASSINAT 
(1868 - 1948) 

ESQUISSE DE BIOGRAPH IE 
(avec une planche) 

PAH 

FRANÇOIS DAUMAS 

Au soir du ; 6 mai 1948, après avoir travaillé durant la journée, 
comme de . coutume, Émile Gaston Chassinat, âgé .~e lfuatre-vingts ans, 
mais toujours plein d 'entrain, malgré la gêne qu ' il' éprouvait depuis 
quelque temps pour marcher, réclamait gaiement de la porte de sa 
villa le repas que des mains dévouées venaient bientôt lui servir dans 
sa chambre; lorsque, quelque demi-heure après, la personne qui le 
soignait revint, elle le trouvait gisant à côté de sa petite table et râlant 
déjà. Il fut transporté sur-le-champ de sa maison du Vésinet à l'hôpital 
de Saint-Germain-en-Laye pour y recevoir les soins qu'exigeait la gravité 
de son état. Il y mourait vers 1 o heures . C'est ainsi que s'éteignit , après 
une vie tout entière consacrée au travail , ce savant infatigable qui ex
plora aussi admirablement le domaine du copte que celui de l 'égyptien 
hiéroglyphique et dont le nom reste attaché d'une manière indissoluble 
au temple d 'Edfou qu 'il a si magistralement publié . Aussi bien est-ce 
son œuvre scientifique seule qui l 'a classé parmi les plus remarquables 
des égyptologues formés par Gaston Maspero , car si sa carrière fut ex

trêmement précoce et brillante, elle fut courte et, depuis 191 2 jusqu'à 
sa mort , il n 'occupa plus de poste important. 

Il avait commencé très jeune à se tourner vers l 'Egypte. Ses parents 
étaient d'humble condition. Son père, né à Orléans le 15 octobre 
1840, était graveur à Paris lorsque son fil s Émile vint au monde, le 
5 mai 1868. Il habitait le quartier latin puisque l 'enfant fut baptisé 
à Saint-Séverin l'année suivante . Pour quelle raison, le jeune garçon 
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termina-t--il ses classes primaires à l 'école communale de Cirey (Meurthe
et-Moselle), nous l ' ignorons. Mais c'est ce qu 'indique clairement son 
certificat d 'études daté du 9 mai 188 1 à Nancy. Les modestes ressources 
de sa famille ne lui permirent guère de continuer à se cultiver en toute 
liberté, puisqu'il commença à gagner sa vie à quatorze ans. Dans des 
lignes émouvantes , écrites bien longtemps après, comme une sorte 
de plaidoyer pro domo à un moment où il connut les pires difficultés ,_ 
il a évoqué discrètement cette dure jeùnesse : «Fils d 'un artisan , j 'ai 
été ouvrier dès l'âge de quatorze ans. Attiré vers l 'égyptologie par 
une vocation profonde, je commençai mes études en 1888, partageant 
mon temps entre l 'atelier et les cours, encouragé par la bienveillance 
de maîtres dévoués» . Sans aucun doute , c'est lui que vise Maspero dans 
son rapport sur l'Institut ar-ehéologique du Caire (p. 1 o) lorsque , 
venant à parler du recrutement des orientalistes, il signale, parmi les 
rares élèves de l 'École des Hautes Études, un «ouvrier compositeur, 
employé à !'Imprimerie Nationale». C'est d'abord pour se perfectionner 
dans son méiier que le jeune É. Chassinat essaya de se mettre au courant 
des langues anciennes dont des patrons ayant remarqué sa vive intel
ligence lui confiaient la composition. Il suivit les cours de Révillout 
et de Pierret à l 'École du Louvre et ceux de Maspero aux Hautes Études 
puis au Collège ·de France . C'est Mas pero surtout qui le distingua et 
l 'aida . Mais .il commença par lui imposer des études classiques et, en 
particulier, il_ exigea de lui la connaissance du latin et surtout du grec 
sans lequel le travail · de l 'égyptologue risque de manquer à la fois de 
cette rigueur de méthode acquise depuis longtemps en un domaine 
suffisamnient exploré et <le la sécurité qu'apporte dans la recherche le 
contrôle constant de ceux qui ont encore été les témoins des dix derniers 
siècles à peu près de la civilisation pharaonique . Mais Chassinat ne 
se contenta pas du baccalauréat. Il continua à lire et à étudier les clas
siques grecs et même latins, parmi lesquels il choisissait surtout ceux 
qui nous ont beaucoup parlé de l 'Egypte : Diodore, Hérodote et Plu
tarque furent ses compagnons les plus assidus au cours de ses premières 
recherches ; bien . plus tard les médecins devaient venir les rejoindre 
Hippocrate, Dioscoride, Oribase . . . Il ne négligeait pourtant pas sop. 
métier qu'il apprenait à fond , si bien qu ' il put, dans la suite , non 
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1 

l 

1 

J 

1 

J 

- 539 - l 3] 

seulement fonder l'imprimerie de l ' Institut mais en guider avec habileté 
les premiers compositeurs. Les beaux-arts l'attiraient aussi ; il dessinait 
d'une main sûre et si sa facture est un peu sèche , du moins laisse-t-elle 
apparaître une technique consommée . Il gravait aussi et a composé 
de belles eaux-fortes. Mais irrésistiblement attiré par l'égyptologie , 
c'est à elle qu'il consacrait le plus clair de ses heures de liberté . Il passa 
ainsi de 1886 à 1894, huit années de formation qui abou~irent au 
diplôme de l 'École des Hautes Études et à celui du Louvre. Ce dernier 
parut dans le Recueil de Travaux sous le titre : Le livre de protéger la barque 
divine, texte extrait des chapelles Osiriaques ménagées sur le toit du grand 
temple à Dendara. Il inaugurait ainsi sa carrière par le monument mer
veilleux auquel il consacra les dernières année's de sa vie . Entre temps 
il avait été nommé secrétaire de la r édaction à la Revue de l' Histoire des 
Religions, fonction qu'il assuma de 1892 à 1895. Nom~é en août 1894 
attaché au département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre, 
il le quitta l'année suivante , en novembre, pour se r endre au Caire, 
en qualité de membre de l ' Institut français que dirigeait alors Bouriant. 
Deux ans après, il était nommé membre de la Commission internatio
nale du catalogue scientifique du Musée du Caire . C'est alors qu ' il 
étudia les cercueils des grands Prêtres cl ' Amon provenant de la seconde 
trouvaille <le Deir el Bahari : il en a p ublié un fascicule dans le Cata
logue Général du Musée. 

En 1898, à peine âgé de trente ans, le Ministère le chargeait« des fonc
tions de Directeur cle l ' Institut français d 'Archéologie orientale du Caire, 
pendant la durée du congé de trois mois accordé à M. Bouriant », atteint 
par un mal implacable. Celui-ci ne devant jamais se remettre, Chassinat 
était nommé, le di novembre 189 9, directeur en titre pour une durée 
de neuf ans. Tout ce début <le carrière était aussi ra pi de que brillant. 

Son activité scientifique avait été considérable . Il avait repris la pu
blication du grand temple cl 'Edfou , longuement préparée mais à peine 
entamée par le marquis Maxence de Rochemonteix . Celui-ci n'avait pu 
donner, avant sa mort prématurée, que le premier fascicule de l'énorme 
volume d ' inscriptions publié en 1897, au tome X des Mémoires de la 
Mission Archéologique française au Caire. Ce fut Chassinat qui fit impri.mer 
la suite , soit près de cinq cents pages d ' hiéroglyphes. L 'œuvre était 
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immense; une bonne partie en fut établie grâce à des estampages, 
«usés aux plis, éraillés, fripés, troués par le frottement»; mais cette 
méthode, discutable sans doute, s'imposait pour ainsi dire à une époque 
où un séjour prolongé sur place présentait des difficultés presque insur
montables . On demanda aux cahiers de Rochemonteix les compléments; 
Bouriant, Jéquier, Legrain, ajoutèrent, d'après les originaux, les baf) 
de colonnes qui manquaient ; enfin Chassinat lui-même put séjourner 
à Edfou quelques semaines en 189 6. Malgré tout, il manquait à l' œuvr~ 
le contact prolongé avec l'original et cette unité de travail qui seule 
arrive à lui donner la perfection. Non pas que l'ensemble ne fût bon, 
mais il s'y était glissé des erreurs. Cela permit à un savant qui avait 
désiré finir cette publication, de soumettre ce premier tome à des cri
tiques très acerbes et souvent injustifiées . Nous avons nommé Karl Piehl. 
Il faut lire -la préface d'Edfou de Maspero ou la Critique d'une critique 
pour se rendre compte du ton qu'atteignit la controverse. Cela nous 

\ \ amuse aujourd'hui où il faut reconnaître que I'invidia ou la rabies doc
' torurn ne s'exprime plus en général avec cette violence. 

Cependant sa nouvelle tâche allait susciter à Chassinat, encore jeune , 
bien des tracas et des ennuis. Il s'y révéla pourtant administrateur de 
classe. Liard, alors directeur de !'Enseignement supérieur, avait décidé 
de fermer l'Institut dont la maladie de Bouriant avait rendu la situation 
précaire , si la gestion n'en était pas rapidement améliorée. En un an , 
le nouveau directeur avait rétabli la situation . Mais il ne se contenta 
pas de gérer sagement la maison . Il comprit que ! 'École était seulement 
au début de son développement et pour lui donner une impulsion plus 
vive, profitant de ses connaissances techniques, il créa l'imprimerie 
ainsi que la fonderie typographique qui lui est annexée. Il a raconté, 
comment, faute de crédits, il prit sur ses nuits pour corriger lui-même 
les épreuves et comment il forma lui-même les premiers compositeurs 
d'hiéroglyphes, car il n'y en avait pas en Egypte à cette époque. Grâce 
à ces efforts, on voit aujourd'hui quelles impressions, à la fois luxueuses 
et scrupuleuses , ont été offertes à la science. Ajoutons qu'il dessina , 
au cours de ses longs travaux de publication, plus de la moitié des sept 
mille signes environ qui composent à l'heure actuelle le fonds , unique 
au monde de cet établissement. 
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L'Institut, installé depuis 1898 dans le quartier Ismaïlia, non loin 
de l'actuel Musée égyptien, ne disposait malheureusement pas de beau
coup de place pour étendre les ateliers comme il l'eut fallu. Son budget 
était modeste. La possibilité d'accroître les bâtiments et les travaux 
fut brusquement entrevue par Chassinat, lorsqu 'on lui offrit pour l'achat 
de l'ancienne maison une somme considérable, par suite de l 'énorme 
valeur qu 'avaient prise les terrains dans cette partie de la ville où se 
développait le Caire moderne. Avec cette belle ampleur de ~ues qui 
marque les grands administrateurs il fit valoir au ministère les raisons 
qui recommandaient la vente de l ' immeuble occupé et l'achat d 'un 
nouveau terrain. Elles parurent convaincantes; en mai 1907 l 'acte 
de cession était signé et, huit mois après, la mission émigrait à Mounira, 
où, installée au large, dans une belle demeure, entourée de jardins, 
elle pouvait donner asile à l'École de Droit et développ'ér l'imprimerie . 
Des âmes charitables qui espéraient peut-être tirer de leurs bons offices 
quelque rémunération, ne trouvèrent pas du tout de l ' intérêt de l 'État, 
une opération pour laquelle on avait pu se passer de leur intermédiaire 
et des critiques passionnées s 'en suivirent. Mais l 'œuvre était là, solide 
et bonne, faite pour l'avenir. 

Tout cela ne ralentissait ni les travaux de publication ni les fouilles . 
En 1 9 o 1 , le Bulletin de l'Institut français d' Archéologie orientale était 
fondé et, un peu plus tard, la Bibliotheque d' Études, destinée à mettre 
entre les mains des égyptologues une collection de textes facilement 
accessibles et de bons manuels . Une Bibliotheque des Arabisants devait 
rendre, pour les études islamiques, les services que rendait ailleurs 
la Bibliotheque Egyptologique créée par Maspero. Pour avoir une idée du 
labeur accompli durant cette flori ssante période, il faut lire le récit 
alerte que Chassinat en a composé dans la brochure intitulée : L'Institut 
français d' Archéologie orientale, à F occasion du Congrès archéologique 
de 19o9 qui se tint au Caire. Le directeur lui-même se dépensait lar
gement : il fouillait à Meir en compagnie de Munier , déblayait le petit 
temple · d ' Isis à Dendara, s'attaquait à la nécropole royale d'Abou
Roash, qui fournissait au Louvre la magnifique tête en grès rouge du 
roi Didoufrî; travaillait avec Clédat et Palanque au monastère de Baouît 
qui, apr.ès le partage des objet s, _enrichissai! le musée du Louvre d 'une 
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des plus belles collections de sculptures coptes connues en Europe. 
'Dans la nécropole d 'Assiout, il découvrait plus de trente tombes inviolées, 
travaillait à Qattah et à la Vallée des rois. Outre la publication de ces 
diverses trou vailles, il copiait «in-extenso» le mammisi d' Edfou dont le 
premier fascicule paraissait en 191 1 . Il préparait la suite du grand 
temple de cette ville . 

Les honneurs ne manquèrent pas de couronner ces brillantes réussites. 
L'appui et l'amitié du plus illustre des maîtres, Gaston Maspero, l'ac
compagnaient et l'encourageaient. En sa séance <lu 12 janvier 1900, 
l'Institut Egyptien, alors sous la présidence de Yacoub Artin Pacha, 
l'élisait membre résident. Mas pero contresignait l 'acte . Le 1 6 juillet 
1903, il était nommé Officier de l'instruction Publique. Enfin le 12 
janvier 19o9, il était fait Chevalier de l'ordre national de la Légion 
d'Honneur par Gaston Maspero qu'il avait choisi comme parrain. 

Ce n'est pas cependant, comme on l'a déjà vu, que cette débordante 
activité se développât sans difficulté. Il en est qui pardonnent moins 
facilement les réussites que les revers. Une curiosité scientifique de 
Chassinat allait leur fournir une bonne occasion de l'attaquer. Un mar
chand du Caire lui avait présenté un lot important de manuscrits coptes, 
dont il vit immédiat_ement l'intérêt. Coptisant de valeur, lui qui avait 
publié naguère des Fragments de manuscrits coptes en dialecte fayoumique et 
s'intéressait déjà au papyrus médical de Bouriant, il conçut l'idée d'en 
faire un catalogue et se mit à l 'œuvre. On s'aperçut alors que les manus
crits avaient été volés. Maspero fut obligé d'intervenir et il s'en suivit 
entre le maître et le disciple une courte .rupture qui fut dans la vie de 
Chassinat, riche pourtant d'heures bien douleureuses, certainement un 
des moments les plus pénibles. Une campagne de presse savamment 
orchestrée l'accusait d'être complice du vol. Sa bonne foi lui eût permis 
de faire face à ces calomnies si cl ' autres événements qui avaient cette 
fois leur origine dans la métropole même, n 'étaient venus décourager 
complètement sa bonne volonté. 

Il faut ici, pour comprendre cette détresse, remonter un peu plus 
haut. En général Chassinat avait toujours entretenu de bonnes relations 
avec ses collaborateurs; malgré une brouille avec Clédat, iL avait été 
un directeur aimé. Beaucoup de ceux qui ont vécu à l'Institut du temps 
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de son directorat ont je ne sais quoi d'ému et d'amusé à la fois, quand 

1 ils évoquent la vie qu'on y menait à cette époque : réceptions du dimanche 
\ où l'on allait jouer au nain jaune dans les salons, dîners hebdomadaires 
t donnés par Madame Chassinat, direction amicale et facilités de toutes 

sortes pour aider les jeunes. L'un d'eux raconte encore, avec une gra
titude reconnaissante, comment, en faisant imprimer un ouvrage qu'il 
avait composé, six mois avant le temps prévu, il lui permit d?avoir en 
France une situation qui lui eût, sans cette insigne faveur, certainement 
échappé. Au début, les recrues ne manquèrent pas; mais vers l'année 
1 9 1 o, la santé de certains membres de l 'École laissant à désirer, le 
personnel scientifique était considérablement réduit. Les fouilles en 
particulier se ralentirent un peu. C'est à ce moment mal choisi que 
parurent, dans une revue française de renom, quelqves articles très 
maladroits auxquels Maspero lui-même crut de son 'devoir de répondre 
dans le Bulletin. Le ministère alarmé demandait alors au directeur 
un rapport sur le programme futur de l'Institut en ce qui concernait 
voyages et fouilles. Chassinat, qui devait déjà faire face aux difficultés 
extérieures, imaginant son crédit diminué auprès de ses chefs mit dans 
sa réponse l'accent sur la raison profonde qui empêchait de réaliser 
les vastes desseins que l'on formait alors : le manque de recrutement. 
En 1g12-191 3, d'après ses prévisions, le personnel de l'Institut devait 
comprendre «un égyptologue, pas d'helléniste, pas de coptisant et peut
être un arabisant : une place, deux au maximum (seraient) pourvues 
sur cinq». Devant des responsabilités qu'il n'avait plus les moyens 
d'assumer, il donnait sa démission le 1er janvier 1912. On essaya de 

.le foire revenir sur sa décision. Mais il avait besoin de repos et de grands 
projets de travaux personnels l'en empêchèrent. Le directeur de l 'En
seignement Supérieur lui écrivait alors une lettre qui est un témoignage : 
IJ Au moment où vous quittez de votre plein gré la direction de l'Institut, 

je tiens à vous remercier des services éminents que vous y avez rendus.» 
Après avoir énuméré les faits que nous avons raconté plus haut, il 
conclut : «Vous avez fait votre devoir en dépit d'attaques injustes et pas
sionnées ( 2 2 février 191 2). >~ Il était ensuite nommé directeur honoraire. 

C'est ici que s'arrête la c~tri~re honorifique de Chassinat. Désormais, 
malgré quelques périodes de graves embarras financiers dont un faillit, 

36. 



[8] - 5lili -

à un moment, le contraindre de renoncer à l'égyptologie, aidé heureu
sement par quelques amis dévoués , il se consacra entièrement à ses 
travaux personnels. Il partageait son temps entre ses missions à Edfou 
puis à Dendara et sa calme maison du Vésinet où il élaborait peu à peu 
les documents scrupuleusement amassés sur place. Un court intermède, 
pendant l'année scolaire 1 9 2 6-1 9 2 7, vint seul interrompre le rythme 
si simple de son existence; il enseigna , à l 'École des Hautes Études, 
la religion ptolémaïque, en un cours temporaire dont ses étudiants 
se souviennent avec grand plaisir. On ne peut qu 'être confondu devant 
l'énorme tâche qu ' il mena à bien durant cette période de sa vie. Ses 
intentions du reste dépassèrent encore ses réalisations. On aurait cru 
que le temps ne comptait pas pour lui. 

Il chercha tout d 'abord à donner corps à un grand Dictionnaire d'Ar
chéologie Egyptienne qu'il devait publier avec G. Jéquier et auquel divers 
savants devaient collaborer . A cette intention il commença à dresser 
un index complet des Textes des Pyramides et des textes médicaux. Il 
réunissait en même temps les matériaux des articles dont il se chargeait 
lui-même. Malheureusement il ne put trouver d 'éditeur qui eût les 
reins assez solides pour une telle entreprise ; une lettre écrite à son ami 
J équier contient l'écho de ses déceptions· : elle fait le four de tous les 
éditeurs possibles qui pour une raison ou pour une autre ne peuvent 
prendre l'affaire à leur charge et se termine par cette note amusante : 
« Pour Letouzey, il faudrait une bénédiction pontificale». Bref, le 
projet n'aboutit pas et Jéquier publia seul, au tome XIX du Bulletin 
de l'Institut, quelques-unes des notices qu'il avait rédigées. 

A la mort de G. Maspero, il assuma la direction du Recueil de Travaux 
jusqu'en 1923, date à laquelle cette revue cessa de paraître. Jusqù'en 
193 5 il fut secrétaire de rédaction de la Revue de l'Egypte Ancienne puis, 
de la Revue d' Egyptologie; périodiques dans lesquels il fit paraître des 
études fort curieuses sur des « Monnaies égyptiennes à légende hiéro
glyphique» qui le classent parmi les bons numismates . D'autres articles 
sur des textes de parfumerie, sur l 'identification de certain temple 
nommé dans les inscripti~ns d 'Edfou ; sur le mot seten ( ~ ,.:) «roi» ; 
se rapportaient plus directement à ses travaux sur l 'époque grecque . 
Mais tout cela était peu de chose . en comparaison de, ces grands livres 
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édités pour la plupart, dans les Mémoires de l'Institut du Caire et dont 
quelques-uns seulement eussent suffi à honorer la mémoire d 'un savant. 
En 19 2 1 paraissait son Papyrus médical copte; dans ce livre, il réunissait 
grâce à une connaissance approfondie tant de la médecine orientale 
ancienne que des corpus classiques et arabes , à identifier drogues, 
remèdes et procédés médicaux avec une sûreté et une habileté étonnantes . 
Ces recherches ne cessèrent jamais de l'intéresser et il la~ssait en 
manuscrit, à sa mort, deux études dont l'une a paru dans le Bulletin 
de l'Institut et dont l'autre intitulée : Le Papyrus Magique Copte du Musée 
du Caire, paraîtra sans doute bientôt dans la Bibliotheque d' Études Coptes . 

Il reprenait enfin sur nouveaux frais, Le Temple d' Edfou dont le 
tome Il avait paru en 191 8 seulement. Cette fois, renonçant aux es
tampages , il put se rendre sur place, et, modestement campé dans une 
seule pièce, il passa des hivers à copier sur les originaux itbute la première 
salle hypostyle, la cour , les murs d 'enceinte et le pylône qui parurent 
en douze volumes magnifiquement édités par l 'Institut de 19 2 8 à 19 34. 
Cette nouvelle partie de l 'édition, fruit de son seul travail , porte unique
ment son nom. Sa valeur apparaît mieux encore . maintenant qu 'une 
synthèse brillante et solide comme Le Culte d'Homs a Edfou a l'êpoque 
des Ptolémées, de M. Alliot a vu le jour. Sans la publication magistrale 
des textes, ce livre de premier ordre eût été impossible . D'ailleurs, 
l'accueil reçu tant en France qu 'à l'étranger est un garant de la haute 
utilité de l 'œuvre . On demandait à cette époque à Chassinat pourquoi 
il ne publiait pas des traductions de ces milliers de pages d'hiéroglyphes . 
Mais son ardeur ne sentait pas les années peser sur ses épaules et ne 
comptait pas avec les orages qui s 'amassaient pourtant déjà à l'horizon. 
Et il répondait avec beaucoup de justesse que, les textes de Dendara 
complétant ceux d 'Edfou, il était bon, pour acquérir une intelligence 
quelque peu précise des uns et des autres, de les avoir tous sous la main , 
publiés in-extenso. Aussi lorsque, après l'achèvement d 'Edfou, Cavalier, 
alors directeur de l 'Enseignement Supérieur , lui demanda, après l 'avoir 
félicité, ce qu 'il comptait faire, il répondit tranquillement : «Publier 
ie temple de Dendara . » Possédant à fond la technique délicate des relevés 
qu'il avait peu à peu perfectionnée au cours de la rédaction des volumes 
de texte d 'Edfou , il put, en quatre ans, accomplir le prodige de donner 
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quatre tomes de ce nouveau t emple, de fournir le manuscrit d 'un 
cinquième et de réunir des documents en vue des volumes suivants . 
On demeure confondu devant cette œuvre qui comprend à l'heure ac
tuelle, le sanctuaire , le couloir mystérieux et ses chapelles , la salle in
termédiaire , la cour de la fête du nouvel an et la chapelle Ouabit ainsi 
que la moitié des cryptes. 

En 1935, un déplorable malentendu, suivi en outre de maladresse ,_ 
l 'écarta une dernière fois de l'Egypte loin de laquelle il lui était difficile 
d'amasser les matériaux et de faire les vérifications nécessaires à une 
publication soignée de textes en grande partie inédits . C'est alors qu'il 
vécut sans doute les années les plus pénibles durant lesquelles sa vieillesse 
ne fut épargnée ni par la maladie ni par l 'abandon. La guerre ne fit 
qu'augmenter sa détresse. Ses difficultés financières s'aggravèrent à 
nouveau lorsqu 'il dut subvenir aux soins de Madame Chassinat qui 
mourut quelques mois avant lui après sept années de maladie presque 
continuelle. Les privations, le froid , le manque de tabac furent parti
culièrement pénibles à un homme de plus de soixante-dix ans qui vivait 
très isolé . Quelques amitiés fidèles, entre autres celle du P. Scheil , 
lui furent enlevées. Et c'est après la libération seulement que des amis 
d'Egypte purent le secourir de leur appui moral et matériel. Sur des 
feuilles volantes , au jour le jour, d 'un crayon ferme et aigu, il notait 
parfois ses impressions souvent amères mais justes, où le coup d 'œil 
critique d 'une intelligence qui savait juger hommes et choses , apparaît 
dans sa nudité , et aussi la tristesse du savant contraint à s'occuper de 
besognes domestiques et délaissé . Le 2 .6 décembre 1 9 li o , il notait : 
« Belle journée de veille de Noël. Temps clair et ensoleillé. Mais il fait 
bien froid. J'avais 5° dans mon bureau ce matin . Il faut s 'y habituer. 
Ce qui est le plus dur à supporter , c'est le manque de nouvelles . » Et 
lorsqu ' il avait confié au papier ses inquiétudes sur le sort du pays, sur 
la rareté et la cherté des vivres , soulagé par cette confession, après 
s'être occupé de sa malade et avoir pris soin de la maison , il avait le 
courage de se remettre au travail. 

Car c'est là le secret de sa longue résistance à tant de misères accu
mulées. Il puisait dans le labeur ininterrompu une nouvelle jeunesse . La 
guerre qui lui interdisait la publication de Dendara dont il ne pouvait 
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même plus corriger les épreuves, lui donna l 'occasion de mettre au point 
l'une des nombreuses monographies dont il amassait depuis longtemps 
les éléments . Les Fêtes d'Osiris au mois de Khoiak, plus de cinq cents pages 
d' une écriture fine, précise, méticuleuse même, que les ans n 'avaient 
pu déformer. Il ne devait pas voir paraître ce mémoire qui couronnait 
son activité scientifique. 

Il eut encore, grâcé à la délicatesse d'amis qu 'il avait autrefois obligés, 
une consolation : le 9 février 1 9!i8, quelques mois avant sa mort , il 
fut élu membre associé de l'Institut d'Egypte . Depuis qu 'en 19 27 il 
avait r eçu le prix Gaston Maspero pour son Temple d'Edfou, c'était le 
premier honneur que lui attiraien t l'ampleur et la valeur de ses travaux. 
C'était le dernier aussi. Bien qu 'il eût toujours rêvé revenir travailler 
à Dendara , il ne devait plus jamais retourner en Egypte . Peu de temps 
avant la dernière crise qui devait emporter sa femme , ~~pérant qu'elle 
pourrait supporter le voyage, il avait pris ses b illets pour Alexandrie . La 
mort de Madame Chassinat , en juin 19li7, br isa définitivement son 
plus cher désir. Sa santé déclina un peu durant la dernière année ; il 
ne se pardonnait pas d 'avoir été obligé de faire transporter sa femme 
à l ' hôpital lorsqu 'à bout de souffle, il avait succombé à. la tâche de la 
soigner. Comprenant alors que la fin approchait , il renonça à ces projets 
trop vastes qu 'il avait si souvent caressés, et consacra les mois qui lui 
restaient à .corriger les épreuves du tome V de Dendara et à polir ses 
Fêtes d'Osiris dont il voulait laisser le manuscrit complètement achevé . 
Son agnosticisme ne le troublait point devant la mort ; le sentiment 
de l 'œuvre accomplie pouvait lui donner la sérénité . Le travail le soutint 
jusqu 'à l'heure su prême et lorsqu'une attaque le foudroya, au soir 
d'une journée de labeur , il put connaître enfin l 'apaisement dont les 
années douloureuses qu 'il venait de vivre lui avaient sans doute donné 
le désir. Quelques amis seulement et de trop rares collègues purent 
l 'accompagner jusqu'à sa dernière demeure . 

Pour qui l 'a connu , Émile Chassinat, même durant les temps de 
misère, conserva toujours le sourire pour accueillir ceux qui venaient 
encore dans sa solitude lui demander des conseils . Grand , mince , 
incapable de se courber même sous le poids des ans, le r egard pénétrant 
et direct, il poursuivait son œuvre avec un enthousiasme qui faisait 
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oublier ses plaintes. C'est cet enthousiasme pour l 'Egypte antique qui , 
avait autrefois guidé l'ardeur du jeune ouvrier compositeur et qui l'avait 
soutenu au cours de ses longs travaux. C'est son sentiment du beau 
qui l'avait conduit, après avoir tenté dessin et gravure, à examiner 
l'art prodigieux de l'époque pharaonique. Sous l'influence de Maspero 
sans doute, s'était développé en lui un goüt sür et dépouillé. Aimant 
lire Anatole France, il avait réussi à acquérir ce style pur et limpide, 
un peu sec parfois (mais l'austérité sied à la science) qui donne du prix 
à ses articles et grâce auquel il a traduit avec tant de bonheur ses 
impressions devant l'art égyptien. _Témoin ces lignes frémissantes et 
émues que lui ont inspirées l'art memphite : l'artiste <me cherchait pas 
à gagner les suffrages de ses contemporains, il ne s'appliquait pas à 
faire éclater les applaudissements · de la foule. Aucun cabotinage chez 
lui, mais un sérieux, une ingénuité, qui, jointe à la prodigieuse science 
dont témoignent les œuvres de cette époque, leur donne un parfum 
impérissable. Et, lorsqu'on regarde attentivement les pièces les plus 
belles de cette période, on en arrive à se demander si peut-être l'âme 
errante ne s'est pas logée en cette enveloppe de pierre et ne lui donne 

q pas cette vie inexprimable que nous sentons en elle». 
I S'il a manqué de souplesse, des qualités plus profondes honorent 
• la noblesse de son caractère : la générosité et la fidélité. Un peu avant 

sa mort il écrivait : « Il est des gens pour qui les bie~s matériels sont 
préférables à l'amitié ! Car celle-ci n'a de valeur à leurs yeux que dans 
la mesure où elle peut satisfaire leur intérêt.» Il n 'a cessé, lui, de parler 
et d'écrire de son « cher maître Gaston Maspero », par l 'évocation duquel 
se clôt son testament. Trait touchant chez un vieillard de soixante-dix neuf 
ans, et qui révèle les sentiments du cœur. Devant la mort enfin, il sut 
oublier : des nombreux brouillons de préface pour le tome V de Dendara , 
dans lesquels il expliquait pourquoi ce volume paraissait avec un pareil 
retard, il ne conserva rien dans le texte définitif, estimant vaine toute 
discussion qui ne serait pas purement scientifique. 

Tel fut É. Chassinat dont l' œuvre, comprenant plus de vingt-six vo
lumes in-4° et près de soixante-dix articles, fait autant d'honneur à 
l'égyptologie française qu'à l'Egypte à laquelle elle est consacrée. 

Castelnau-le-Lez, le 2 9 décembre 1 9 5 o. François DAuMAS. 
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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE KARNAK 

1950-1951 
(avec sept planches) 

PAR 

HENRI CHEVRIER 

En reprenant mon poste en novembre, j 'ai a pp ris que les crédits 
alloués pour les travaux de Karnak ne s'élevaient qu 'à 1 2 .ooo livres 
au lieu des 2 o. o o o sur lesquelles je comptais. Etab~i~sant mon pro
gramme pour huit mois, j'avais dépensé de mars à juin 10 .000 livres : 
il ne m'en restait que 2 • o o o pour les quatre derniers mois de la 
campagne. 

Jusqu 'au 1 cr mars 195 1, je n'ai pu donc disposer que d'un très 
faible effectif, insuffisant pour continuer tous les points du programme 
que je me proposais, en particulier le démontage du II• pylône. 

Je me suis contenté d'effectuer un travail utile qui ne demandait 
que peu d 'hommes. Les blocs sortis du III• pylône , en dehors de ceux 
de la Reine appartenant au sanctuaire de barque en quartzite rouge , de 
ceux de Thoutmès II en calcaire à très grands hiéroglyphes et du monu
ment de Thoutmès IV en grès, n'étaient pas classés par monument, 
mais seulement mis en rang suivant l'ordre de leur découverte, à même 
le sol. Dans le double but d'en rendre l'étude plus facile et de les mettre 
à l'abri du salpêtre qui monte du sol, j 'ai fait construire des murets 
comme ceux sur lesquels sont placés les blocs de la Reine, mais sensi
blement moins élevés (pl. I ). La construction fut économique et rapide : 
vingt-trois de ces socles d 'une longueur moyenne de 2 o mètres ont été 
établis . Le classement fut commencé aussitôt pour les pierres que je 
pouvais identifier moi-même, puis à partir de janvier j'eus le concours 
de M. Lacau. J'ai suivi un ordre chronologique en partant de la partie 
sud, par laquelle on accède à ce magasin en plein vent. 
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Sur les trois premiers murets ont été placés des blocs de Sésostris J•r : 
quelques-uns se raccordent à des blocs anciennement trouvés par Legrain, 
très probablement dans la cour de la cachette. C'est ainsi que j'ai placé là . 
un bloc ré-utilisé par Aménophis J•r; son voisin qui est dans le magasin 
sud viendra le rejoindre. 

Immédiatement après et également sur trois murets, ont pris place 
les éléments de la chapelle d 'Aménophis I•', copie de celle, reconstruite , 
de Sésostris J•r. Les murets suivants sont occupés par des blocs de 
ce même roi ayant appartenu à cette longue série de petites chapelles 
de calcaire qui devait s'étendre au nord et au sud du sanctuaire central 
et de celui de la barque sacrée, chapelles qui auraient été rétablies 
par Thoutmès I•r et Thoutmès II avec des blocs de grès. Nous en avions 
déjà de nombreux éléments dans le magasin sud provenant probablement 
de la cour de la cachette; il en est sorti un assez grand nombre du III• py
lône : éléments de façade, linteaux et pieds-droits (ces derniers étant 
communs à deux chapelles accolées), éléments de l ' intérieur des chapelles, 
parois latérales et du fond. Ensuite viennent d 'autres blocs du même 
roi mais d'édifices encore indéterminés, dont la décoration est à une ' 
plus grande échelle. 

Sur les murets suivants sont mêlés des blocs de la Reine et cl 'un 
Thoutmès, non encore identifié car nous n'avons que de simples seconds 
cartouches, puis des blocs de Thoutmès III. 

Quant aux gros blocs de Thoutmès II , je les ai laissés sur le sol , car 
ils sont sur une élévation de terrain où le salpêtre ne peut les atteindre. 

En opérant ce classement, j'ai repris moi-même systématiquement la 
photographie de toutes les pierres pour compléter notre fichier . J'ai com
mencé cette année par ceux de Thoutmès IV. M. Lacau et moi avions 
remarqué que quelques-uns de ces blocs se raccordaient : les photos ont 
aidé l'étude de ces raccords et nous avons pu faire huit groupements. 
J'en donne les dessins (fig. 1 à 8) , sans commentaire pour le moment 
puisqu'ils ne forment que des fragments de scènes. Il est cependant 
intéressant de faire quelques remarques sur le groupement le plus im
portant qui représente un défilé de différents animaux (fig. 8) , en par
ticulier en ce qui concerne les bovidés dont nous avons divers types. Au 
premier registre, sous l'inscription hiéroglyphique, on voit des taureaux 
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aux cornes courtes et émoussées , précédant des gazelles et des antilopes . 
Le registre inférieur montre des bœufs gras , l'un avec des cornes éga
lement émoussées, l'autre avec de plus grandes cornes pointues et dissy
métriques , et comportant entre les cornes un élément décoratif, cl ' où pend 
une fleur de lotus, souligné d 'une frise d 'uraei. Les représentations d'ani
maux castrés sont assez rares pour que cet exemple soit signalé . J 'avais 
du reste publié une photo d 'un de ces blocs dans mon rapport de 1929-
193 o (1)_ 

Si nous avons la chance par la suite de compléter cette scène, elle pourra 
être utilement comparée à celle du temple de Louxor où se trouvent 
également des bœufs gras. 

Il nous reste encore à classer quelques blocs qui n 'appartiennent pas 
aux monuments dont nous nous sommes occupés cette o/}née. Lorsque 
le nivellement du terrain sera effectué vers l 'est, dè houveaux socles 
seront établis et on disposera ces blocs comme les précédents. 

Un travail semblable était effectué au même moment entre .le grand 
mur méridional de Thoutmès III et la rive nord du lac sacré. Le sol 
des socles fut ici bétonné pour éviter l'invasion des herbes , alfa et aqoul, 
qui poussent là extrêmement drues . Je voulais y disposer les blocs pro
venant de la partie supérieure de grand mur de Thoutmès III qui avaient 
été trouvés, ou bien sur place, ou bien disposés anciennement sur la 
plate-forme constituée par le temple de Taharqa, et aussi de nombreux 
blocs de ce dernier monument. Le classement des blocs de Thoutmès III 
n'est pas terminé, mais l 'étude de quelques pierres trouvées sur place 
démontre , semble-t-il , que ce mur devait être décoré de quatre registres 
de scènes et non de deux seulement comme on le croyait jusqu 'à présent . 
Des pierres de ce même roi mais appartenant au mur sud du Khou
menou se trouvaient également placées là : elles comportent une longue 
inscription dont les extrémités inférieures de quelques lignes subsistent 
en place : elles seront rangées à part. De même pour les blocs de 
plus petites dimensions de l 'édifice de Taharqa. Le classement de 
tous ces blocs exige la collaboration d 'un égyptologue dont je ne 
dispose pas. Je remercie ici MM. Leclant et Burguet, pensionnaires 
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de l'I. F. A. 0., qm ont bien voulu consacrer quelques heures à 
ébaucher ce travail. 

En tout cas, sans m'astreindre à une disposition logique qu'il m'est 
impossible de mener à bien, je placerai toutes les pierres sur les murets 
au cours de l'an prochain, ne serait-ce que pour les soustraire à l'action 
du salpêtre. 

Ces deux classements nous ont mené jusqu'au 1 cr mars. A cette date . 
nous avons disposé d'une nouvelle tranche de crédits et les travaux 
furent repris suivant le programme normal. Cependant il ne m'avaitpas ét_é 
permis d'acquérir le matériel nécessaire pour continuer le démontage du 
I1° pylône' démontage qui devait s, étendre à l'aile nord : tracteur muni 
d'un treuil, indispensable pour le travail de déblaiement de l'éboulis 
du pylône dans la grande cour, et bois nécessaires aux échafaudages. 
Il est même à prévoir que, malgré mes démarches, je ne pourrai pas 
les avoir à la reprise du travail en automne. Aussi je me vois contraint, 
dès à présent, de décliner toute responsabilité pour les retards apportés 
dans l'exécution du travail et pour les dommages que ces retards pour
raient provoquer. L'état du Ile pylône est tel qu'un accident grave peut 
arriver d'un moment à l'autre : je l'ai dit et je le répète. 

Donc, cette année on n'a pas travaillé au pylône; les travaux ont 
porté sur les points suivants : 

III• pylône, suite du vidage sous le mur ouest; 
Déblaiement jusqu'au mur d'enceinte de l'est et élargissement de 

ce déblaiement vers le nord ; 
Déblaiement au sud du X• pylône; 
Déblaiement et nettoyage de la partie au sud du sanctuaire central 

de la XII0 dynastie. 
Différents sondages et travaux divers. 

III• PYLÔNE 

Ce qui reste à vider du III• pylône se trouve sous le mur de son pare
ment ouest qui est doublé d'un mur vertical, acçolé au parement en 
pente. Ce mur était daté jusqu'à présent de Ramsès II, mais il semble 
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qu'il <loi ve être définitivement att~ibué à Horemheb, comme, du 
reste, la conception et la construction du gros œuvre de la Salle Hy
postyle. 

Ce mur reposant sur une très faible largeur et risquant de pousser 
sur le parement incliné du pylône, j'avais dû conserver à la base une 
assez large épaisseur de maçonnerie antiqué, malgré la construction de 
contreforts. Du côté sud le travail avait été aussi difficile et aussi lent, 
mais je disposais alors de bois qui me permettaient de travailler sous 
étais. Tous les bois disponibles étant utilisés pour le ne pylône, je devais 
procéder selon une autre méthode. 

Les blocs décorés, enlevés sur une courte longueur (nord-sud) et sur 
l'épaisseur d'un ou deux blocs au plus, furent remplacés par de la maçon
nerie formant un appui solide : puis les blocs voisins fur~nt extraits au 
nord et au sud sur une longueur de 4 mètres envii~od. Partant d'un 
autre point, on procéda de même, mais en ayant soin de laisser un 
espace de 1 m. 5o à 2 mètres sans consolidation. Les blocs de cet inter
valle furent alors enlevés, sur toute l'épaisseur des fondations du pylône, 
jusqu'à atteindre les fondations du mur surajouté, qui sont constituées 
par des blocs de monument d 'Akhnaton. On consolida alors le plafond 
de cette cavité par des poutrelles en fer, portant au fond sur un 
contre-mur en briques et en avant encastrées dans la consolidation 
antérieure. Ensuite, on enleva les blocs de part et d'autre des 
entrées , en consolidant le plafond au fur et à mesure, de telle 
sorte que deux fouilles voisines se rejoignaient sous le mur, entre la 
consolidation extérieure d'une part, et les fondations en talatates de 
l'autre. Il est à remarquer que nous n'avons trouvé aucun bloc 
d 'Akhnaton décoré. 

En général les poutrelles sont perpendiculaires aux faces du mur. 
Quelquefois, à cause d'un bloc plus gros à en.lever, elles ont été mises 
obliquement. Les contre forts placés les années précédentes augmentaient 
la solidité de l'ensemble. 

Ce travail de vidage vaut °la peine qu'il donne, les pierres éxtraites 
présentant l'intérêt ou d:apporter · de nouveaux éléments à l'un des 
édifices que nous avons déjà ou de fournir des documents nou
veaux . .. 
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Nous avons extrait cette année : 

3 6 blocs de Thoutmès IV, dont quatre assises de piliers et quatre 
fragments d'architraves ; 

8 blocs d 'Aménophis I•r (calcaire) dont un portant le cartouche 
d'Ahmès Nefertari; 

1 bloc à grands hiéroglyphes jaunes, probablement de Thout
mès II. 

DÉBLAIEMENTS DE L'EST 

L'an passé on avait déjà atteint le mur d 'enceinte de l 'est, à une cin
quantaine de mètres au nord de la porte de Nectanébo. Mais le travail 
n 'ayant repris que le 1•r mars, j'estimais que le temps qui nous restait 
n 'était pas suffisant pour donner un résultat intéressant si nous pour
suivions les fouilles en direction d'u temple d 'Akhnaton . 

D'autre part apparaissaient, au nord de la partie déblayée, quelques 
vestiges d'édifices : c 'est là que des travaux furent entrepris. 

Dès les premiers jours on atteignait un petit édifice comprenant deux 
chapelles orientées au nord comme le temple d 'Osiris qui se trouve contre 
le mur d'enceinte. A l 'ouest de ce dernier, une seconde construction 
dont on voyait le sommet des murs fut également dégagée . Ces deux 
édifices sont dans un alignement est-ouest, partant d 'un sanctuaire 
d 'Amenardis déjà connu et allant jusqu 'à celui d 'Osiris. 

La première construction portant le cartouche d' Osorkon est décorée 
intérieurement de scènes hathoriques. La façade comporte des piliers 
osiriaques en très faible relief; quant aux parements extérieurs, ils sont 
en briques cuites, ainsi que le ·pavement. Ceci repousse encore dans le 
temps l'emploi de la brique cuite en Egypte. Les pierres formant les 
parois internes des deux petites pièces sont en majorité des demi-tam
bours de colonnes, la face utilisée étant le plan diamétral. 

J'espère pouvoir en donner un relevé l'an prochain, si j 'obtiens un 
dessinateur , mais on trouvera planche Il , 1, une photo des détails. 

Le deuxième édifice se trouve plus à l 'ouest et un peu surélevé par 
rapport au précédent : les murs en place sont anépigraphes, mais on a 
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trouvé d 'abord un claustrum décoré (pl. Il, 2) portant les cartouches de 

(<!)JLJ) (+~ ~ :~) , puis une architrave au nom d'Aménardis; 
enfin, en avant , c'est-à-dire vers le nord, les montants de deux portes 
qui faisaient face . A proximité fut découverte une petite statue de 
cynocéphale debout, en position d'adorant; puis une stèle représentant 
quatre personnages sous un disque solaire ailé : un homme et une 
femme devant une divinité à tête de lion suivie d'une déesse égal_ement 
léontocéphale : le dieu est d 'une tête moins grand que les trois autres 
personnages . L'homme, levant les mains en signe d'adoration , est vêtu 
d'une longue robe descendant jusqu 'aux chevilles recouverte de deux pans 
triangulaires plus courts; l 'un d 'eux se soulève, accompagnant le geste 
des bras ; une ligne d'hiéroglyphes à peu près illisibles souligne la 
scène. La gravure est très faible et les procédés de reproduction actuel-
lement employés ne donneraient aucun détail. ' ' f 

Plus tard, au nord de l 'édifice d ' Osorkon, on a trouvé d'abord les 
pieds d ' une statue en granit noir, tombant en poussière, puis le torse 
et la tête en granit rose d 'une statue assise au nom d 'Aménophis Il, 
portant la double couronne . Le texte du pilier dorsal se termine en pointe 
et n 'est que très légèrement gravé ; le fond des signes n 'est pas poli . 
Je me permets d 'émettre une hypothèse, étant donné le type nettement 
thoutmesside du visage : cette statue représente plutôt Thoutmès III ; 
elle aurait été usurpée par son fils ; on pourra en juger par la photo de la 
planche III , 1 . A quelques mètres de ce torse gisait la partie inférieure 
d 'une statue assise de Thoutmès III , brisée à la ceinture; enfin un peu 
plus au nord nous avons mis au jour deux fragments accolés, en granit 
noir : l 'un est le dos d'une statue ou d'un groupe, couvert d 'un texte 
en colonne verticale, et ce qui nous reste des côtés du siège . L 'autre 
fragment appartenait à une stèle et il ne subsiste du texte qu'une vingtaine 
de lignes horizontales qui mentionnent une série de constructions. Je ne 
les ai pas déplacés car ils tomberaient en miettes. Peut-être trouverons
nous un moyen de consolider sur place tous les petits fragments , en 
vaporisant cet hiver un produit synthétique. 

Le déblaiement a été poursuivi jusqu'à l 'angle nord-est de l 'enceinte, 
mais à partir d'une vingtaine de mètres au nord de l'alignement des 
chapelles, les découvertes s'arrêtèrent. Ce n 'est qu'au pied même du 
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mur que notre fouille nous donna un résultat relativement intéressant. 
Contre le mur nord s'appuyaient des constructions en briques crues 
portant des traces d 'incendie : il n 'en reste presque rien. Là nous avons 
trouvé quelques fragments de poteries sans grand intérêt, mais aussi un 
autel d'un modèle nouveau, en forme de colonne papyriforme fasciculéé, 
à quatre tiges seulement, de o m . 6 2 de haut (pl. III, 2). Au-dessus 
de l'abaque se trouve un chapiteau en corniche fruste, creusé à sa surface _ 
supérieure en forme de coupelle. On y brûlait certainement quelque 
chose, car la pierre est calcinée sur toute la surface supérieure et dans la 
coupelle; brisé en trois morceaux, ce t autel a pu être recollé. 

Nous avons maintenant l'angle du mur d'enceinte jusqu'au niveau du 
sol primitif. Dans l 'angle même on remarque un pan coupé de 2 mètres 
de haut formant renforcement de la base de l'angle. La planche IV montre 
i 'ensemble de la partie déblayée cette année. 

Ne voulant pas ouvrir le mur d'enceinte en fin de saison , nous avons 
tout de même entamé le travail pour permettre la construction des mon
tants de maçonnerie qui recevront la porte de clôture. Le mur a été 
démoli sur la moitié de son épaisseur. On a constaté que les ondulations 
extérieures correspondent bien à une technique définie pour éviter les 
fissures dans la masse. Les assises de briques sont également courbes 
dans le sens perpendiculaire à la direction du mur, concavité tournée 
vers le bas . Cette technique a été confirmée par l 'emploi que j 'en ai fait 
dans la reconstruction du mur d 'enceinte, de part et d 'autre de la porte 
dite d'Évergète II. Les assises courbes dans les deux sens donnent un 
solide d'égale résistance, ou auto-porteur, technique trouvée par l 'em
pirisme après une longue expérience de la construction en briques crues. 
Cependant ici, nous n'avons pas trouvé de troncs d'arbres comme ce fut 
le cas dans l'o~verture faite au nord du r·· pylône. 

X• PYLÔNE 

L'an passé, à la demande. d 'A. V arille, j 'avais largement fouillé devant 
l'aile est du x· pylône pour en voir les fondations . J 'avais été obligé 
de me contenter de faire accumuler les terres à proximité, faute de moyens 
pour les évacuer, le · moteur du. camiO:n . étant ~n révision av Seryice 
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mécanique de l'État. Aussitôt le moteur remonté, on procéda à l' éva
cuation de ces terres qui sont venues compléter le nivellement du terrain 
contre le mur d 'enceinte de l'ouest, où il restait quelques défoncements . 

J 'ai élargi un peu les fouilles vers le sud pour avoir une pente légère 
entre le niveau extérieur et celui de la cour entre les IX• et X• pylônes : 
on a été amené ainsi à déblayer le socle du premier sphinx ouest de 
l'avenue qui relie les temples d 'Amon et de Mout. Le socle du sphinx 
a été décoré par Séti II , comme celui qui se trouve contre la base du 
colosse d'Aménophis III. 

J 'avais demandé déjà avant la guerre l 'expropriation d'une bande de 
terrain d 'une vingtaine de mètres de large, parallèle au mur d 'enceinte ; 
je l'ai redemandée il y a trois ans . On me promet cette expropriation 
pour l'année prochaine . Alors nous aurons une voie cl' évacuation facile 
pour les déblais et nous pourrons fouiller cette zone et dégager l 'avenue . 
Entre le X• pylône et la porte du temple de Mout, il faudra creuser le 
sol actuel sur 1 m. 5 o environ pour atteindre le niveau antique de 
l'avenue . Ces fouilles permettront de voir également si des murs de 
briques crues limitent l'avenue derrière les sphinx. Autant que l 'on peut 
en juger par la configuration du terrain, cette hypothèse est vraisemblable, 
l'avenue, dans son état actuel, étant encaissée . 

De nombreuses pierres avaient été, il y a longtemps , sorties du temple, 
sans méthode , sauf en ce qui concerne quelques blocs de granit de la 
porte d'Horemheb. Un grand nombre de ces blocs ne portaient aucune 
trace de décoration . On en a commencé le débitag:e, car on a toujours 
besoin de moellons pour les consolidations . Ce débitage sera continué, 
et nous aurons ainsi de la place pour classer les blocs décorés . Avec une 
machine à scier les pierres, le travail irait beaucoup plus vite , et on 
pourrait débiter les pierres d 'une façon rectangulaire et plane, alors que 
le cassage à la masse donne des blocs informes. 

SANC'fUAIRE CEN1'RAL 

La partie sud du sanctuaire de la XII• dynastie, à l ' intérieur et le long 
du double mur de Thoutmès III , depuis le V• pylône jusqu'à la hauteur 
de l 'entrée de la Salle des fêtes (Khoumenou) de Thoutmès III , n'avait 
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jamais été dégagée et son plan était impossible à faire. Une très grande 
quantité de blocs, dont certains avaient <l'assez grandes dimensions, 
gisaient sur toute cette surface, au-dessus et dans la terre qui recouvrait 
les vestiges antiques. Heureusement peu d'entre eux étaient décorés : 
il y avait notamment une quarantaine de morceaux de granit provenant 
du débitage de l'obélisque sud de la reine, lourds et peu maniables. 
Les blocs non décorés furent débités, les morceaux de granit inutilisables . 
évacués au Nil; ceux qui présentent des fragments de scènes ou d'inscrip
tions ont été rangés sur l'arasement du mur nord de cette partie (sud 
du couloir menant à la porte du K!wumenou). Le travail dura deux 
mois avec une soixantaine d'hommes. On a pu constater un fait inté
ressant : le niveau de toutes ces constructions a été surélevé, les colonnes 
reconstruites sur une assise des colonnes antérieures laissées en place ; 
la photographie de la planche V, 2, montre le dispositif. Du fait de cette 
surélévation, le plan est souvent difficile à lire, car les destructions sont 
souvent descendues en dessous du dernier niveau : on ne trouve que 
peu de dalles en place du dernier pavement. Les seuils des portes ont 
souvent également disparu. Pourtant nous avons pu arriver à une conclu
sion certaine : toute la suite des pièces, généralement longues et étroites, 
qui s'étend d'ouest en est ne possédait qu'une seule issue, à l'ouest. 
Le plan de cette zone a été relevé, j'en parle plus loin, mais aucun élément 
ne nous a permis de la dater. Voir pl . V, 1 , la vue d'ensemble. 

SONDAGES 

TEMPLE n'A~wN. Obsédé par l ' idée de compléter le sanctuaire de la 
barque d 'Hatchepsout, j'ai continué à faire de nombreux sondages pour 

examiner les fondations de monuments postérieurs à la reine. 

vne PYLÔNE. La face sud de l'aile ouest étant libre, nous avons fait 
un sondage s'étendant depuis les fondations de l'obélisque jusqu'au 
retour de l'angle sud-ouest. Nous n 'avons vu qu 'un seul bloc remployé, 
en calcaire, non identifiable. Les fondations sont constituées par quatre 
assises de blocs de grès simplement et grossièrement équarris. 
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VIII0 PYLÔNE . Les sondages ont été faits sur la face nord et le 
retour est (aile est) et la face sud (aile ouest) . Le long de la face nord 
et au niveau du sol s'étend un dallage parallèle au pylône ; ce dallage 
ne repose pas sur les fondations et n'est pas encastré dans le pylône. 
Il supportait un mur, sorte de stylobate , en calcaire , au sommet arrondi 
dont il reste quelques fragments . Nous avons dû le fixer en porte à faux 
au moyen de fers encastrés dans le pylône pour descendre et examiner 
en dessous la face des fondations. Aucun ré-emploi n 'est apparu; nous 
avons aussi quatre assises de la même nature que celles du vne pylône. 

Il en fut de même sur la face opposée de l'autre aile et sur le retour 
d'angle : pas de ré-emploi. Cependant nous avons trouvé une première 
poche de sable de près d 'un mètre de profondeur, sur o m. 5 o dans 
la direction nord-sud et o m. go dans la direction est-ouest. Dans le 
sable étaient mêlés des fragments de poterie : plusieurs se raccordaient 
sans cependant donner un objet entier. 

Un troisième sondage fut effectué sur la petite face de l 'est où une 
autre poche de sable a été mise au jour, planche VI, 1 : cette dernière 
ne contenait absolument rien. Là non plus , p-as de bloc décoré . 

Nous avons encore dégagé complètement les deux faces sud et est des 
fondations de l ' obélisque oriental placé au sud du vne pylône : j 'en donne 
une photographie, planche VI, 2, montrant la face sud. Ces fondations 
sont constituées de six couches de pierres , grès, de hauteurs différentes 
suivant les assises. On remarque une faute technique flagrante. La photo 
montre un long bloc, placé contre la rangée de pierres dans laquelle 
est taillé un stéréobate rattrapant le nu du socle en granit de l'obélisque . 
Cette pierre et toutes celles sur lesquelles elle repose, ne servent abso
lument à rien, étant en dehors de la surface portante du socle et par 
conséquent de l 'obélisque. 

A proximité de l'angle nord-est se trouvait un dépôt de fondations 
dans une poche de sable. Ce dépôt consistait en un certain nombre de 
petites poteries et en trois petits objets en albâtre : j'en donne une 

photo (pl. VII, 1). 

TEMPLE DE !\four. Le temple central de Mout étant attribué à Amé
nophis III, il était logique de rechercher là aussi des blocs de la Reine. 

37. 

' 
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Une tranchée fut ouverte sur la face nord de la plate-forme centrale : 
elle nous donna un grand nombre de fragments de statues de Sekhmet : 
l'une de ces statues peut être reconstituée. Un autre fragment se trouve 
sous les fondations ; mais ici encore, point de bloc ré-employé à l 1est et 
à l 'ouest il n'y a pas d 'autres ré-emplois que ceux que nous connaissions 
et qui font partie de l ' assise au-dessus du niveau du sol de la cour. 

Une tranchée fut également ouverte le long du côté ouest ; là aussi. 
des fragments de statue de Sekhmet, ont été trouvés, en dehors des fon
dations, ainsi que la partie dorsale inférieure de la statue d'un certain · 
Menna, scribe des recrues. Nous avons mis aussi au jour un morceau 
de la stàtue d 'un nommé Amenipet : le personnage était agenouillé 
sur un coussin épais. Ce dernier fragment est en grès . 

Sur ce côté, dans les fondations proprement dites , il y avait un seul 
bloc ré-employé, à environ 3 mètres de l 'angle nord-ouest. 

La tranchée fut continuée sur la face postérieure, dans sa moitié ouest , 
pour arriver au même résultat négatif. 

Nous n 'avons vu que l'extérieur du massif des fondations de la plate
forme centrale : cette plate-forme doit être fondée sur un massif général , 
comme il en est pour le temple de Moutou . Pour le savoir, il faudrait 
déplacer le dallage et voir si les fondations s 'étendent sous l 'ensemble , 
ou seulement sous les murs. Si nos moyens financiers nous le permettent, 
je ferai ce travail l 'an prochain. Quand au vidage systématique, il ne 
peut en être question pour le moment. 

PLAN DU TEMPLE D'AMON 

J 'ai achevé, en collaboration avec M. Lacau , le plan de la partie la 
plus complexe du temple depuis le file pylône inclus jusqu 'au grand 
mur de Thoutmès III , à l'est y compris la chapelle du même roi adossée 
à l 'extérieur de ce mur. Ce plan paraitra prochainement soit dans les 
Annales, soit en fascicule séparé . Pour en faciliter la lecture, les époques 
seront indiquées par des couleurs différentes . Ce que je peux affirmer dès 
maintenant de la façon la plus formelle, c'est qu'il suffit de jeter un coup 
d 'œil sur ce plan colorié pour voir que les modifications, les agrandis
sements, les monuments détruits remplacés par d 'autres constructions, 
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ne peuvent être interprétés comme étant les étapes d'un plan d 'ensemble 
méthodique . Il est au contraire évident que toutes ces modifications 
ne sont dues qu'au caprice et au «bon vouloir» des rois qui les ont 
accomplies sans ordre, sans méthode. Aucune règle générale n 'est 
observée. En particulier , les remaniements autour du sanctuaire de la 
barque prouvent , sans aucune hésitation possible, le désordre de leurs 
conceptions. En ce qui concerne le sanctuaire lui-même, construi~ à notre 
connaissance une première fois par la reine Hatchepsout, une seconde 
fois par Thoutmès III qui désirait faire disparaître un édifice de la Reine, 
il faut prendre à la lettre la raison qui imposa à Philippe Arrhidée la 
construction aujourd'hui encore debout : « J 'ai trouvé ce monument 
menaçant ruine . » Il n 'y a aucun doute sur ce fait. Le sanctuaire de 
Thoutmès III était déjà attaqué par le salpêtre sous Philippe, comme 
celui de Philippe l 'est maintenant. On sait que nous :rivons trouvé de 
nombreux et importants fragments de l 'édifice de Thoutmès III, pro
fondément enterrés . Plusieurs de ces fragments, notamment ceux dé
couverts entre les deux obélisques de Thoutmès fer, lors du déplacement 
du plafond d 'albâtre d 'Aménophis II en 19 2 7 ( I l étaient salpêtrés avant 
cl ' avoir été enterrés, car l 'effet destructeur de la cristallisation des sels 
ne se fait qu 'un peu au-dessous et un peu au-dessus du. niveau du sol, 
dans des parties qui sont alternativement humides et sèches, et non à 
une profondeur où l ' humidité persiste . Les causes de ruine des monu
ments sont aussi nombreuses en ~gypte, le gel excepté, que partout 
ailleurs. Mais si l 'action du gel n'existe pas, les phénomènes dûs à la 
crue sont aussi importants, sinon plus, comme agents de destruction. 
Par les réfections romaines à la partie inférieure des colonnes et des murs 
de la Salle Hypostyle, nous avons la preuve que le salpêtre avait déjà 
agi ; or la Salle Hypostyle est moins ancienne que le sanctuaire de Thout
mès III. Ceci est une des causes des remaniements . On ne peut af
firmer que les agrandissements sont prévus cl' avance , quand on voit 
l'accumulation des pylônes les uns derrière les autres, la construction 
d'un nouveau pylône comme le VIe derriere des pylônes antérieurs. La 
réalisation de l' avenue conduisant du vne au xe pylône correspondait 

(1 l Annales du Service,. Rapport sur les trnvaux de Karnak, t. XXVII, p. 136 et 138 . 
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à un état des constructions antérieures à la Salle Hypostyle, état que nous 

ignorons, mais qui devrait apparaître de façon claire si vraiment cette 

conception avait appartenu à un plan d'ensemble qui se serait logique

ment développé. En un mot il ne peut être question de penser qu'il y a une 

unité quelconque dans la réalisation du plan du temple d 'Amon de Karnak. 

Si nous généralisons à l 'ensemb-le du site, nous constatons que même 

l'idée d'orientation n'est pas suivie. Le grand temple est orienté face à 
l'ouest, plus exactement face au Nil, sensiblement au nord-ouest. Celui 

de Khonsou est à peu près perpendiculaire à cette direction. Dans l'en

ceinte de Mout deux des temples sont orientés au nord-est, au centre 

celui d 'Aménophis III et celui de Ramsès III; le troisième est orienté 

à peu près comme celui d 'Amon. Le temple de Ptah dans la grande 

·enceinte, n'est pas rigoureusement parallèle au grand temple; enfin les 

chapelles récemment découvertes sont orientées vers le nord-est. 

Il ne faut pas jouer sur les mots : il y a unité dans le cas du temple de 

Khonsou tel qu'il nous reste, construit d'un seul jet et sur un plan 

définitif; il n'y a plus unité si on tient compte des additions postérieures 

comme la quadruple colonnade de Taharqa. Au sujet de ces colonnades, 

généralement et improprement appelées kiosques, peut-on vraiment dire 

qu'elles appartenaient à un plan conçu sous Aménophis III ou même 

avant? J'affirme que non ; il en est de ces colonnades un peu comme 

des Trianons et du hameau de Versailles : caprice d'un roi, mode d'un 

JOUr. 

Par contre il n'est pas absurde de comparer les agrandissements de 

Karnak aux agrandissements de bien d'autres monuments, comme Ver

sailles que je viens de citer, et le Louvre. Et il n'y a pas plus d'unité ici 
que là. 

Nous développerons, M. Lacau et moi, ces arguments, et d 'autres, 

dans le commentaire qui accompagnera le plan . . 

TRAVAUX DIVERS 

M. Lacau a observé que quelques-unes des pierres formant le socle 

continu sous les deux magasins de sphinx du nord et du sud de la Grande 

Cour portaient des inscriptions. Nous en avons sorti plusieurs. Ces socles 

1 
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ont été construits avec des éléments très variés nous y avons trouvé 

d'abord des morceaux plus ou moins importants de socles individuels 

antérieurs, décorés par Pinodjem et qui présentent la particularité d'être 

arrondis à la partie postérieure suivant la forme même de la base du 

sphinx solidaire de la statue. La corniche à gorge suit cet arrondi. Ces 

socles sont différents de ceux qui portent les sphinx devant le I•r pylône. 

Il y eut donc plusieurs modifications de cette avenue dont très proba

blement tous les socles primitifs devaient être du type de ceux découverts 

cette année. Si l'inscription et la décoration, qui feront l'objet d'une 

note de M. Lacau, sont de Pinodjem, nous n'avons aucune certitude sur 

la date des socles et des sphinx eux-mêmes. 

De ces socles primitifs, nous avons découvert plusieurs morceaux, en 

général la partie postérieure. Je donne la photo de l'un d'entre eux 

planche VII, 2. ., , r 

En plus de ces socles nous avons trouvé dans la condtruction du mur 

portant les sphinx à peu près deux cents blocs d 'Akhnaton, dont plu

sieurs boutisses décorées sur les deux faces opposées. C'est la première 

fois que nous avons des éléments de construction de ce roi dont les murs 

ne dépassaient pas o m. 55 d'épaisseur. D'autres blocs de ce roi ont 

été ré-employés par un autre souverain sans qu'il nous soit possible de 

dire lequel, mais très probablement un ramesside. 

'l'EMPLE n 'ÜPET. A. Varille a entrepris la publication de certains textes du 

temple d'Opet. Pendant le nettoyage qu'il a fait faire dans ce but, il a 

découvert la statue d'un personnage accroupi qu'il publiera d'autre 

part. 

Enfin Mm• Pierre Clère a bien voulu se mettre bénévolement à notre 

disposition pour dessiner quelques blocs du magasin sud, pendant son 

séjour annuel à Louxor, J'en donnerai plusieurs prochainement et j 'es

père que cette collaboration durera suffisamment pour nous permettre 

de publier un grand nombre de ces documents. 

Parmi les touristes que j'ai eu l'occasion de recevoir en 1949-1950, 
s'e_st trouvé M. Gaudin, de Paris, qui dispose d'un laboratoire d'analyse 

chimique et physique moderne. Comme nous parlions des incertitudes 

qui subsistent encore relativement à la composition des bronzes, il s'est 

'I 
1 
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aimablement mis à ma disposition pour fa ire analyser des fragments de 
bronzes antiques . 

.Te publie intégralement son analyse , qui présente un intérêt certain ; 
c'est en effet la première fois que la présence du cobalt est signalée 
dans les bronzes antiques égyptiens. N'étant pas chimiste je ne pouvais 
m 'expliquer la présence de sels cl 'un bleu intense que j ' ai signalée l ' an 
passé à propos des bronzes découverts pendant les déblaiements . Cette 
coloration est due au fait que les minerais employés étaient cobaltifères . 
Ainsi disparait le soi-disant secret du bleu égyptien , qui est simplement 
du bleu de cobalt. 

Au point de vue physique il est également intéressant de constater 
que la dureté des bronzes pouvait atteindre celle des aciers doux par 
martelage . Enfin, l'analyse confirme que les moyens métallurgiques 
employés par les anciens étaient rudimentaires . On ne peut penser 
le contraire étant donné les combustibles dont ils disposaient. Il n 'y a 
et il ne peut rien y avoir de secret pour .les chimistes modernes qui en 
sont à un autre stade de .connaissance scientifique, et disposent cl ' autres 
moyens . .. 

Je remercie ici très vivement M. Gaudin de sa précieuse analyse que 
je publie intégralement ainsi que ses commentaires . 

H. C HEVRIER. 

1 o juillet 19 5 1. 

CHER MONSIEUR' 

Vous trouverez ci-joint une analyse chimique et métallographique très 
complète des pièces que yous m'avez confiées . 

Quant aux difficultés que vous avez éprouvées pour l ' att aque chimique 
de ces monnaies par de l'acide nitrique à diverses d ilutions, elles sont 
parfaitement explicables par le phénomène de la passivité, qui est valable 
aussi bien pour le cuivre que pour le fer ; il se produit en effet une pola
risation de surface, qui empêche l'attaque chimique de se poursuivre . Pour 
obtenir une attaque il faudrai t , dans ces conditions, opérer avec de l 'eau 
Régale de préférence , mais la difficulté d 'attaquer ces monnaies avec de 
l 'acide nitrique n 'est pas une preuve en faveur de la dureté du bronze . 

l 
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Je reste bien entendu à votre entière disposit ion si vous désirez, soit 
d 'autres détails sur ces monnaies , soit d 'autres analyses qui pourraient 
vous intéresser . 

O. GAUDIN, Dr es-Sciences. 

J 'attire particulièrement votre attention sur les points suivants et les 
conclusions qu 'on peut en t irer : 

• 
0 Dans la composition du bronze deux élémen ts sont tout à fa it inattendus : 

le cobalt et le silicium . La présence de cobal t explique les couleur s très di
ver ses et très curieuses des oxydes . qui passent du vert clair au rose e t même 
au pourpre. 
La présence de cobal t e t de silicium donnen t égaleme11t à ce bronze une 
caractéristique générale fo r t intéressante : c'est que la dure té de ce métal, 
une fois fondu , est très faible et que celte dure lé augmente cl ' une façon t rès 
considérable après martelage. 

2° Le métal a dû être coulé par des procédés t r ès primitifs el dans des conditions 
peu rationnelles : on trouve en effet de tr ès nombreu~es ~tille s el souillures 
à l ' inlérieur de Ja pièce. Ces irrégularités de la fon te expliquen t en par lie les 
différ ences très importantes que l 'on t rouve d'un point à l'autre de la pièce, 
au cours des essais de résistance. 

3° Le martelage des pièces au cours de leur fabr ication a dû êtr e également 
fait d'une façon tr ès irrégulièr e, ce qui influe aussi sur la dureté. 

/1° Sans connaî tre les procédés de fabri cation de ces monnaies, on peut imaginer, 
d 'après ces analyses, que le bronze était d 'ab ord soumis à une fusion pàteuse 
e l coulé en rondelles correspondant aux dimensions approximat ives de la 
pièce finie. Ces rondelles devaien t être ensuite mar telées sur les matrices 
pour leur donner les empreintes . 

EXAMEN D'UNE PIÈCE EGYPTIENNE ANCIENNE EN BRONZE 

ANAJ.YSE 

Prélèvemen ts opérés en rli ffér enls points de la p ièce 

Cuivre ..... . ...... . . .. . .. .. . . . . ... . .... ... .. .. . 
Étain .... .. .. . .. . ...... . . . . .. . . . . . . . . ... . . .. .. . 
An timoine . .. . .. .... .. . .. . . . ........ . . . . . . . .. . . 
Plomb . .. . .. . . . .. .... . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . .... . . 
Fer . ...... . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . ... . 
Aluminium . . . ... .... . . .. .. . . . . . . .... ... ... ... . 
Nickel . . ... . . . .. . ... . . . . . . . ......... ...... . .. . . 
Zinc .. .. .... .. ... . . .. . . . . .. . .. . .. . .... . . . .. . . . 
Manganèse ....... . .. . .. . . . . . . . .. . . . . ........ . . . 
Phosphore . ... . .. . . . .... .. . . . . . . . . . . . ... . .. ... . 
Cobalt. . . .. . . ....... . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . .. . 
Silicium .. . . . . . .. .... ... . . .. . .. . . . . .. . . . .. ... . . . 

87,39 % 
6,69 % 

traces 
o ,97 % 

néant 
3,o 5 % 

très légères traces 
néant 
néant 
néant 

1,60 %env. 
o, ;d 1% 

ce qui semble original clans ce tte analyse est la présence d'une quant ité notable 
de cobalt et d 'une petite quan tit é de s il icium . 
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EssA1s DE DURETE 

La dureté Brinell a été mesurée sur la pièce originale, après en avoir seulement 
aplani les deux faces , sous des pressions de 50 0 ou 1 .ooo kilogrammes. 

Le chiffre moyen trouvé sur douze essais es t de 117 ,2 . Il correspond li une 
charge de rupture de Li3 kilogr. par m /m'. 

Cette dureté est celle d 'un acier extra-doux de cémentation recuit ou d ' un bronze 
dur. 

Il est remarquable de constater l 'irrégularité des mesures suivant la place où la 
dure té est prise. 

Elle varie en effet de 87 à 1li1 , soit une variation de 37,5 %· Elle s'explique 
en grande partie après rupture de la pièce l 'alliage est abso lument hétérogène de 
grain, de couleur et la masse présente de très nombreuses souillures. 

C'est la constatation de cette hétérogénéité qui nous a incité à fondre la pièce 
pour mesurer la dureté de ] 'alliage homogène . 

EssA1 APnÈs FUSION 

La pièce est fondue dans un creuset clos, le métal étant recouvert d 'une couche 
.de charbon pulvérisé pour éviter l'oxydation . On constate une d ureté Brinell 
moyenne de g li ,3 (moyenne de 1 o mesures) . Cette dureté a donc nettement 
diminué : elle correspond à celle d 'un laiton recuit. 

Les duretés trouvées varient au maximum de 8 % au lieu de 3 7 ,5 % trouvés 
sur la pièce originale. En outre , on constate que la couche inférieure du lingot 
est plus dure .l = 10 0,5 que la couche supérieure il = 88,2, cette dernière 
s'étant r efroidie plus vite et ayant probablement subi un phénomène de trempe. 

Après rupture du lingot, on constate que la masse semble parfai tement homogène . 
Enfin, une analyse, exécutée après cette première fusion, ne fait apparaitre 

aucune variation appréciable de la composition . 
La différence très notable des duretés avant et après fusion (117, 2 et gli, 3) 

sans variation de composition nous fait supposer que la pièce originale avait peut
êtr e été martelée. 

ESSAI APRÈS MARTELAGE 

Après quatorze essais, le degré Briuell moyen trouvé dans ce cas est de 16 2, 2 
(face inférieure Â = 169, 2, face supérieure Â = 155 ,3) . 

Les duretés trouvées varient au maximum de 1 o % ce qui est normal après un 
martelage. 

Cette dureté moyenne de 16 2, 2 correspond ce tte fois à celle d'un acier demi
dur recuit ou à celles de certains aciers Ni-Cr de cémentation recuits. 

Pour expliquer les différences de dure té constatées entre les surfaces inférieure 
et supérieure, le lingo t mart elé ci-dessus es t trempé. 

ESSAI APRl~S TREMPE 

Après douze mesures, le degré Brinell moyen trouvé retombe à 9 6, t. L 'alliage 
est donc revenu sensiblement à la dureté qu'il avait après simple fusion. La trempe 
lui a fait perdre tout le bénéfice que le martelage lui avait fait acquérir. 

J 
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Comme il était à prévoir , la différence de dureté entre les deux faces est devenue 
très faible (face inférieure a = g 7, 2 , face supérieure a = g 5) . 

Ess.u APRÈS DEUXIÈ ~rn FuSION 

. L~ lingot trempé est fondu une seconde fois. La dureté moyenne sur dix-huit 
essais est Â = g 5 , 5 e t correspond presque exactement au chiffre trouvé après la 
première fusion : il = gli,3 . 

CONCLUSION 

Il semble résulter de ces différents essais que : 
1 ° La pièce examinée est un bronze au cobalt et silicium. 
2 ° Ce bronze a dû. subir une fusion pâteuse , insuffisante pour donner un métal 

homogène (soufflures) . 
3° ~a dureté de ce bronze mal fondu a dû. êtr e augmentée par martelage, lui

même rnsuffis.ant rour arriver à une dureté maximum ( Â = 117 au lieu de 16 2) . 
. Cette dermère m suffisance expliquerait également en partie les variations con

sidérables de dureté ohservér,s sur les différents points de ,la pièce originale. 
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I. Un détail du décor de la chapelle 
d'Osorkon (joueuses de tambourin ). 

PL lT 

z. D écoration d'une .chapelle de ( • ~ LJ) ( +. ~ ~ : ~) : Clat1stmm. 
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r. Frag ment d' une Statue au nom d'Arnénop his II. 2 . Au tel en forme de colonne fasciculée. 
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Partie nord-eSl: de l 'enceinte déblayée de mars à juin. 

Le travail a commencé à l'alignement du massif de gauche. 
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r. Ensemble de la partie au sud du sanctuaire 
de la XIIe dynaStie après déblaiement. 

1 

2. Colonnes surélevées et replacées 
sur une assise de colonnes antérieures. 

Pl. V 
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Pl. VI 

1. Sondage sur la face eSt du VIIIe pylône. 
M. Lacau indique l'emplacement de la poche de sable. 

z. Fondation de l'obélisque oriental du VIIe p ylône, face sud. 



Pl. VII 

r. Dépôt de fondation à l'angle nord-eSl: 
des fondations de l'obélisque oriental du VIIe pylône. 

2 . Socle primitif de sphinx de l'avenue occiden tale. 
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LE POTIER GHEC MNÉSIADÈS 
(Vl' SIÈCLE AVANT J.-C.) 

l'AH 

LOUIS KEIMEU 

Il m'a été donné tout dernièrement d'admirer clans la collection 

d'antiquités de Mamdouh Bey Hiaz, ancien ministre, un certain nombre 

Fig. 1. - A peu près aux 9/ 1 o" de sa grandeur naturelle. 

de vases et de fragments cle vases grecs dont quelques-uns mériteraient 

peut-être une étude approfondie de la part cl' un archéologue classique. 

Il est connu que les différents sites égyptiens nous ont fourni un nombre 

Annales da· Service , l. U. 38 
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considérable de vases en poterie grecs remontant en partie à l'époque 
mycénienne, aux époques grecques archaïques, etc. Beaucoup d'entre eux 
sont publiés ( 11. 

Si je me permets d 'étudier ici un fragment de la collection de S. E. 
Mamdouh Bey Riaz ( ~l, c'est que ce petit monument me semble avoir une 
importance tout à fait exceptionnelle . J'aurais donc manqué à mon 
devoir scientifique si je n'avais pas attiré immédiatement l'attention 
des spécialistes sur le fragment en question. Il s'agit ici uniquement 
d'une publication sans commentaire détaillé; ce dernier sera fourni 
par les archéologues classiques si ceux-ci s'accordent avec moi sur la 
valeur scientifique du fragment. 

Celui-ci (fig. 1) mesure o m. 1 1 5 dans sa plus grande dimension. 
Il provient, si je ne me trompe, de l 'épaule d'une hydrie ( uJpta) attique 
aux figures noires du vr0 siècle avant J .-C. (à peu près l 'époque des 
Pisistratides). Si le dessin du guerrier (3 l représenté sur le fragment 
révèle incontestablement la main d 'un maître, il n'aurait pourtant 
qu'un intérêt très limité sans les inscriptions tracées en face et 
derrière le personnage. On lit à la hauteur des yeux du héros 

~oT}t'iA 
'!% 

nom auquel manquent quelques lettres à cause de la cassure du vase. On 
le complétera en (t.i 

c'est-à-dire Aristomène, le chef et héros des Messéniens dans la guerre 
contre Sparte. 

(l} Voir par exemple C. C. Eo1_;rn, 
Greek 11ases (Cal. gén .... du Musée du 
Caire), 1 g 1 1 . 

(' l Que Son Excelleuce veuille bien 
trouver ici les sentiments de ma res
pectueuse gratitude pour avoir permis 
la publication du fragment dans ces 
Annales. 

''l Ce guerrier ressemble quelque 
peu à ceux rie l 'hydrie du Louvre, 
F. 2 g g, cf. Penot, dans PE11HoT et 
C111rrnz, Histoire de l'art dans l'antiquité, 
t. X, 191li , p. 29 1, fiv,. 19t. 

''l On doit supposer que l'avant der
nière lettre était 3 au lieu de I-I. 

1 
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Le blason de son bouclier rond (&.ends ) est l'arrière-trai.n d'un cheval 
blanc. Connaissons-nous d'autres représentations du bouclier cl ' Aristo
mène pourvu du même symbole? Hérodote relate (1, 171 ) que les blasons 
des boucliers sont dûs aux Cariens; les Hellènes, qui les ont probable
ment empruntés à ces derniers, se servaient d'un certain nombre d 'ani
maux (lion, cheval) et d'autres objets (feuille, ancre, etc. ) . 

Derrière Aristomène est tracée la signature de l'artiste (pot.ier) ayant 
décoré le vase 

Mveâ1a3ss eno1so-ev ('I l . 

Mnésiades a .fait [ce vase] . 

I 

Or, ce Mnésiadès est un potier attique connu ayant vécu dans la 
deuxième moitié du v1• siècle,. mais dont nous ne possédons proba
blement, en dehors du présent fragment, aucun vase signé . Nous 
savons qu 'un potier attique du même temps, Andokiclès , l'un des repré
sentants de l'école des potiers qui marquent la transition entre les pein
tures noires et les peintures rouges, avait fait une dédicace à !'Acropole 
même et cela en compagnie de [ Mv] )](1"11iJ11s x.epa.p.eÛ; «[Mn ]ésiadès, le 
potier»; ce potier, d 'après les archéologues classiques, serait inconnu 
par ailleurs . .T'ai emprunté les passages suivants à Paulys Real-Encyclopadie 
et à l 'Histoire de l'art dan.~ l'antiquité de P ERROT ET CHIPIEZ . 

1 . W1mNICKE, dans Paulys Real-Encyclopiidie der classischen Altertum.~
wi"ssenscha.ft. Neue Abt. . . . .. Herausgegeben von Georg Wùsowa. Erster 
Band, 189li, col. 2 129 : « Andokides. Attischer Vasenmaler der zweiten 
1-hilfte des 6. Jhdts. v. Chr. Er fîehi.irt zu den Amphorenmalern und ist 
ein charakteristischer Vertreter des Übergangs von der sf. zur rf. Mal-

<' l Le 17 lonjours remplacé par e. 

38. 
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weise . .. Auf der Akropolis von Athen stiftete er zusamtnen mit einem 
sonst unbekannten [ M v]'l::n dJns xepet.(J.eÜs ein Weihgeschenk ( C. / . A . ., 
IV, 373,!1 1 5) . Vgl. Arthur ScHNEIDER, Arch. lahrb., IV, 1889, 195 ff. ». 

2. Georges PERROT, La Grece archaïque. La céramique d' Athenes, dans 
G. PERROT et Ch. Cmrrnz, HistoÙ'e de l'art dans l'antiquité, t. X, 1 9 tli, 
p. 3lt3 : «Sur une ... base ... , on trouve le nom d'Andokiclrs, un 
prédécesseur cl 'Euphronios . .. Il signe, sans cloute comme peintre, une 
dédicace faite par le potier Mnésiaclès, cl ' ailleurs inconnu : [Mv] 110-1cfJ11s 
xspet.fJ.eUS" µe xal ÀvJox/Jns &.vtB11xev ». 

L'inscription de notre fragment (fig . 1) contient le verbe è?Tolea-t:v. 
Georges Perrot (JJ écrit à propos de ce verbe : «De Nicosthénès et 
cl'Andokidès, on a tout à la foi s des vases à figures noires, des vases 
à figures noires et rouges, des vases à figures rouges. Tous deux étaient 
des fabricants, des potiers. C'est le verbe è?Tolea-ev qui accompagne leur 
signature. Nous ignorons quels décorateurs ils ont employés à faire les 
essais auxquels ils se sont complus ; mais le premier artiste qui ait signé 
comme peintre, par éypmvev, des vases à figures rouges, c' est Epictétos» . 

On voit au-dessous du bouclier cl·'Aristomène (fig . 1) une ligne courbe. 
Elle pourrait appartenir, si je ne me trompe, à l'un de ces grands yeux 
si fréquents sur les vases grecs (2l. 

Dans le cas même où l_es archéologues classiques auraient découvert 
entre temps cl 'autres vases signés ( è?Tolea-ev) par le potier Mnésiadès , 
notre fragment, trouvé probablement à Saqqarah, gardera sans conteste 
toujours sa place dans l'histoire des vases grecs signés . 

Le Caire, 1 1 septembre 1 9 5 1 . 

L. KEIMER. 

<1> Op. cit .. p. 358. l' l Cf. par exemple PrnnoT, op. cit., p. 9.75, fig. 180 . 
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ERRATA AU TOME LI 

FASCICULE 1 

PAGE 60 , note 1. Au lieu de : Faurakhir, lire : Fawakh ir. 
PAGE 61, ligne 3 . . Supprime1· : et b. 
PAGE 6 2, lignes 1-2. Lire : nuclei de petites dimensions. 
PAGE 65 , ligne 1. Au lieu de : pl. III, b, lire : pl. Il , b. 
PAGE 70 , ligne 7. Supprimer : et b. 
PAGE 8 3, lignes 1 6-17. Lire : Ils servaient à la fabrication de bracelets. 
PAGE 17 o, ligne 1 3 et ligne 2 o _ Au lieu de : MENMÂRf<: , J. V.; lii-e : MENPEirrmf<: 

(Ramsès 1), J. V., 
P .\ GE 1 77 , ligne 6. Au lieu de : après qu'eùt été faite , lire : après qu'eut été faite . 
PAGE 19li , note c. Au lieu de : Gram. , S l169 a, lire : Gram.,§ 63 l1. 
PAGE 197 , ligne 9 . Au lieu de : se dégouter (de), lire : se dégoùter ~) . 
PAGE 199, texte, fin de ligne 2 3. Au lieu de : ,_, :'.:;rJt. J l lire : \~ ltJ l 

(m ndt) et supprimer la note le. 

FASCICULE 2 

PAGE l193, note 1. La formule complète figure dans Pyr. S 3!1. 
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